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Avant-propos

L’introduction du travail social en milieu scolaire 
dans le canton de Berne est examinée dans le 
contexte de la révision totale de la loi sur l’école obli-
gatoire de 2012. Jusqu’à la mise en place de la nou-
velle répartition des tâches, ce type de travail social 
reste une prestation volontaire de la part des com-
munes souhaitant soulager leurs écoles. Les pré-
sentes lignes directrices s’inspirent des expériences 
des communes qui l’ont déjà instauré, des constats 
établis par les spécialistes ainsi que des objectifs 
formulés par la Direction de l’instruction publique. 
Elles sont destinées aux responsables des commu-
nes et des écoles ; elles doivent leur servir d’outil de 
décision et de planification et contribuer à une stan-
dardisation du travail social en milieu scolaire dans 
le canton de Berne.

Bon nombre d’écoles constatent un accroissement 
des problématiques sociales dû à divers facteurs de 
société. Il convient donc de suivre des voies en par-
tie nouvelles pour instaurer la détection précoce 
dans les écoles et faire face à la gravité des conflits. 
Une mise en réseau et une utilisation plus efficaces 
des offres de conseil existantes s’imposent par 
ailleurs. Les communes n’ont pas toutes besoin de 
travail social en milieu scolaire. Elles décident de son 
introduction et de son financement.

Ces lignes directrices présentent une approche pos-
sible pour examiner si le besoin existe. Les milieux 
concernés doivent en effet savoir quelles offres exis-
tent déjà et quelles sont leurs attentes par rapport 
aux travailleuses et aux travailleurs sociaux en milieu 
scolaire. Ces lignes directrices ne font aucune 
recommandation quant à la nécessité, pour une 
commune, d’instaurer le travail social. La réponse à 
cette question exige en fin de compte la participa-
tion, sur place, de tous les acteurs de l’environne-
ment scolaire. Nul besoin de réinventer la roue, il 
faut se référer aux expériences faites. Des directives 
cantonales contraignantes seront développées dans 
le cadre de la législation sur l’école obligatoire de 
2012. Les présentes lignes directrices aident à exa-
miner, planifier et mettre en œuvre le travail social en 
milieu scolaire dans les communes. 

Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, 
du conseil et de l’orientation

Max Suter
Chef d’office
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Introduction

Résumé

Le travail social en milieu scolaire sert de trait d’union 
entre l’école et le travail social et dispense sur place 
aide et conseil aux enfants et aux adolescents en 
butte à des problèmes sociaux ou personnels. Il aide 
par ailleurs les écoles à détecter suffisamment tôt 
les problématiques sociales qui menacent la réussite 
scolaire, et à prendre les mesures qui s’imposent. Le 
travail social en milieu scolaire fait partie de l’aide à 
l’enfance et à la jeunesse ; il établit un lien entre ses 
institutions, leurs dispositifs de mesures et de pro-
grammes, et l’école.

Le travail social en milieu scolaire est une prestation 
complémentaire que les communes sont libres de 
mettre à la disposition de leurs écoles. Dans le can-
ton de Berne, elles en portent de surcroît la respon-
sabilité financière. Une collaboration du canton est à 
l’étude dans le cadre de la révision totale de 2012 de 
la loi sur l’école obligatoire. 

Une introduction réussie du travail social en milieu 
scolaire requiert un concept commun de la part de 
tous les milieux concernés. Le mandat émane de la 
commune, la planification et la mise en œuvre se 
feront, elles, le plus utilement suivant les principes 
du travail par projet. 

Certaines communes ont d’ores et déjà mis en place 
divers modèles de travail social en milieu scolaire. 
C’est sur mandat de la Direction de l’instruction 
publique du canton de Berne et de son Office de 
l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil 
et de l’orientation que leurs expériences ont été 
consignées puis complétées par les résultats obte-
nus dans d’autres cantons et par des recommanda-
tions d’experts. Le document qui en est résulté 
s’adresse en premier lieu aux responsables des 
communes, aux directions des services sociaux et 
des écoles ainsi qu’au corps enseignant.

Etant donné que le canton de Berne dispose déjà 
d’une vaste palette de programmes de conseil et de 
soutien aux enfants et aux adolescents, nous recom-

mandons aux communes de procéder à une analyse 
des besoins avant de décider de l’introduction du 
travail social en milieu scolaire. Cela permettra d’uti-
liser les offres existantes et de mettre en évidence 
les lacunes. 

Les écoles efficaces coopèrent avec les travailleu-
ses et travailleurs sociaux en milieu scolaire et déve-
loppent leurs propres compétences techniques dans 
ce domaine. Pour ce faire, elles sont soutenues 

par la conduite stratégique de la commune  k
ou de la commission scolaire,
par la conduite opérationnelle de la direction  k
d’école qui dirige une équipe pluridiscipli-
naire engagée dans des domaines profes-
sionnels clairement définis.

Le travail social en milieu scolaire allie les deux sys-
tèmes que sont l’éducation et le travail social, systè-
mes qui recouvrent en partie des compétences et 
des objectifs distincts et appellent donc une clarifi-
cation aux niveaux de la collaboration, des compé-
tences et des déroulements. Dans le canton de 
Berne, il est recommandé que la direction d’école et 
la direction du service social se partagent la respon-
sabilité opérationnelle des travailleuses et travailleurs 
sociaux en milieu scolaire. La réussite du travail 
social en milieu scolaire requiert en tout cas une 
collaboration étroite entre les milieux du travail social 
et ceux de l’école. 
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Introduction

Le travail social en milieu scolaire est de mieux en mieux 
accepté par la population parce qu’elle y voit un moyen

de soulager le corps enseignant,  k
d’encadrer et de conseiller les enfants et les  k
jeunes,
de soutenir les familles. k

Les parents et l’école sont les premiers responsables du 
bien-être des enfants et des jeunes. Le canton, les com-
munes et les particuliers proposent, à titre complémen-
taire, divers services destinés à soutenir les familles et 
les écoles au niveau de la prise en charge, de l’éducation 
et de l’encadrement des enfants et des jeunes (cf. 2.1.2).

Les exigences posées aux écoles et à leurs direc-
tions ont changé. La Direction de l’instruction publi-
que aide les directions à clarifier leur rôle, leurs 
responsabilités et leurs compétences et à organiser 
la vie scolaire d’une manière efficace. 

Paramètres principaux d’un établissement 
scolaire efficace1

1.  Conduite professionnelle de la part de la direction 
d’école 

2.  Sentiment d’appartenance et objectifs communs 
du collège des enseignant-e-s et de l’école tout 
entière

3.  Environnement d’apprentissage stimulant
4.  Priorité accordée à l’éducation et à l’enseignement, 

aux processus d’enseignement et d’apprentissage 
5.  Enseignement par objectifs
6.  Attentes élevées (face au corps enseignant et aux 

élèves)
7.  Renforcement positif
8.  Vérification des progrès d’apprentissage (et de la 

qualité du travail de l’équipe pédagogique)
9.  Droits et responsabilités des élèves

1  Selon le professeur S. G. Huber, exposé Schulleiterinnen und Schul-

leiter zwischen Alltag und Visionen, 1re réunion intercantonale des direc-

teurs et directrices d’école, 2007, Kandersteg, et Elf zentrale Merkmale 

wirksamer Schulen und Qualitätsziele ERZ, dans le cadre du projet 

 Qualitätsentwicklung in der Schule

10.  Partenariat entre l’école et les parents
11.  Ecole en tant qu’organisation apprenante

Le travail social en milieu scolaire apporte d’autres 
perspectives et approches au système de l’école. Il 
contribue à clarifier les paramètres énumérés ci-
devant. La Direction de l’instruction publique est 
d’avis que cet élargissement doit être intégré avec 
soin, d’une part aux structures de direction du 
domaine social, d’autre part aux structures de direc-
tion encore relativement nouvelles des écoles.

Un groupe de travail composé de membres de la 
Haute école spécialisée bernoise/Travail social, de la 
Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale, de la Haute école pédagogique bernoise, de 
la Direction de l’instruction publique et d’une déléga-
tion des communes-sièges de gymnase a élaboré 
ces lignes directrices du travail social en milieu sco-
laire dans le canton de Berne. Elles s’adressent aux 
responsables des communes, des services sociaux 
et des écoles ; elles doivent leur servir d’outil de 
décision et de planification et contribuer à la stan-
dardisation du travail social en milieu scolaire dans 
le canton de Berne.

En juin 2005, la Direction de l’instruction publique a 
publié les premières recommandations relatives à 
l’introduction du travail social en milieu scolaire.2 
Elles présentaient des orientations prometteuses à la 
lumière de littérature spécialisée et de résultats 
d’évaluation. Le présent document limite par consé-
quent les aspects théoriques, s’attachant pour l’es-
sentiel à présenter la planification, l’introduction et la 
conduite du travail social en milieu scolaire à l’aide de 
listes de contrôle et de documents (annexes 1 à 10). 

2  Salm, E. (2005), Grundlagen und Empfehlungen zur Einführung der 

Schulsozialarbeit im Kanton Bern. Direction de l’instruction publique du 

canton de Berne, Section recherche, évaluation et planification pédagogi-

ques (BiEV germanophone)
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Travail social en milieu scolaire

1.  Qu’entend-on par travail social en 
milieu scolaire ? 

1.1 Définition

Le travail social en milieu scolaire est un domaine 
d’action autonome de l’aide à la jeunesse qui co opère 
avec l’école3 d’une manière formelle et institutionna-
lisée. Il se fixe pour objectif d’accompagner les 
enfants et les adolescents sur la voie qui les conduit 
à l’âge adulte, de les aider à maîtriser l’existence de 
telle sorte qu’ils y trouvent satisfaction, et de déve-
lopper leur aptitude à résoudre des problèmes per-
sonnels et/ou sociaux. Pour ce faire, il adapte les 
méthodes et les principes du travail social au systè-
me que constitue l’école. (traduit de Drilling 2004)

1.2 Objectifs

Le travail social en milieu scolaire s’aligne sur les 
objectifs de l’aide à l’enfance et à la jeunesse :

il encourage l’intégration des enfants et des  k
jeunes dans l’école et soutient ainsi le man-
dat de celle-ci sur les plans de l’éducation et 
de la formation, 
il soutient les élèves en collaboration avec le  k
corps enseignant et les parents et les met en 
contact avec d’autres services spécialisés de 
l’aide à la jeunesse et aux familles, 
il soutient l’école au niveau de la détection,  k
du constat et du traitement précoces de pro-
blématiques sociales qui font peser une 
menace sur l’intégration scolaire des enfants 
et des jeunes ou qui détériorent le climat de 
l’école et de l’enseignement. Le travail social 
en milieu scolaire contribue ainsi à un climat 
scolaire favorable. 

3  Par la suite, l’école enfantine sera toujours considérée comme faisant 

partie de l’école.

1.3 Formes

Les interfaces entre les différentes formes de travail 
social en milieu scolaire sont assez mouvantes dans 
la pratique, d’où leur représentation idéalisée.

1.3.1   Collaboration interinstitutionnelle 
école/aide à la jeunesse

Dans l’intérêt du bien-être des enfants et des jeunes, 
l’école, les services spécialisés et les institutions 
d’aide à l’enfance et à la jeunesse (p. ex. services 
sociaux, services d’animation de la jeunesse) ont 
pour mission de collaborer aussi bien dans les cas 
individuels que d’une manière globale. Cette coopé-
ration peut être encouragée et institutionnalisée par 
les modèles dits de détection précoce. La collabora-
tion interinstitutionnelle de l’école et de l’aide à la 
jeunesse n’est pas qualifiée explicitement de travail 
social en milieu scolaire, mais elle en constitue un 
échelon préalable très important. Elle vise à :

associer les parents ou les représentants légaux, k
définir les objectifs communs de l’école et de  k
l’aide à la jeunesse et éviter les chevauchements,
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mettre en place un système de prévention  k
précoce pour les enfants qui manifestent un 
comportement social inadapté ou sont 
confrontés à des situations difficiles,
réaliser une mise en œuvre coordonnée et  k
systématique des mesures par l’école, le ser-
vice social ou une autre institution de l’aide à 
la jeunesse,
assurer un suivi, en ayant recours au besoin  k
à d’autres services spécialisés ou spécialis-
tes (personnes chargées de l’enseignement 
spécialisé, services psychologiques pour 
enfants et adolescents, services pédopsy-
chiatriques, services de la santé, autorité de 
tutelle, police). 

Une collaboration contraignante est précédée d’ac-
cords écrits réciproques portant sur les points sui-
vants :

réglementation concrète de la collaboration  k
et de la marche à suivre en cas de problèmes 
sociaux ou de mise en danger de certains 
enfants ou de jeunes, ainsi que dans le 
domaine plus général de problématiques 
sociales à l’école (prévention) ;
rendez-vous pour des échanges réguliers  k
entre la direction d’école et la direction de 
l’aide à la jeunesse (p. ex. direction du ser-
vice social, direction du service d’animation 
de la jeunesse) avec le concours des autori-
tés compétentes (commission scolaire, auto-
rité de tutelle, autorité compétente dans le 
domaine social, commission de la jeunesse).

(Cf. projets des communes, annexe 10)

Contrairement au travail social, cette collaboration 
interinstitutionnelle entre l’école et l’aide à la jeu-
nesse ne fait pas partie du mandat de la Direction de 
la santé publique et de la prévoyance sociale. Les 
coûts n’entrent donc pas dans la répartition des 
charges. Dès lors qu’une commune passe un contrat 
de prestations avec le service social (régional) 
concernant une collaboration interinstitutionnelle 

entre l’école et l’aide à la jeunesse, les coûts de per-
sonnel et les frais d’exploitation doivent être pris en 
charge par le bénéficiaire des prestations. En d’autres 
termes, la commune achète pour son école une 
prestation déterminée auprès du service social de la 
région. Il est par conséquent recommandé de mettre 
à la disposition de la direction d’école un certain 
nombre de leçons (degré d’engagement) – à déter-
miner – pour ce mandat supplémentaire, afin que la 
collaboration régulière entre l’école et le service 
social, collaboration décrite ci-devant, puisse effec-
tivement avoir lieu dans la pratique.

1.3.2  Travail social en milieu scolaire 
sous forme ambulatoire

Le travail social en milieu scolaire désigne, dans sa 
forme ambulatoire, les prestations sociales qui sont 
mises à la disposition régulière de l’école à partir 
d’un service social centralisé. Des travailleuses et 
travailleurs sociaux en milieu scolaire sont affectés à 
une ou à plusieurs écoles ; ils y reçoivent régulière-
ment sur rendez-vous et fournissent d’autres presta-
tions encore. 
L’aide apportée par les travailleuses et travailleurs 
sociaux en milieu scolaire est ponctuelle, et le cata-
logue des prestations plus restreint que dans le cas 
de la forme intégrée.

(Cf. projets des communes, annexe 10)

1.3.3  Travail social en milieu scolaire sous 
forme intégrée

Le travail social en milieu scolaire est dit « intégré » 
lorsqu’il se déroule dans les locaux mêmes de 
l’école.  Les travailleuses et travailleurs sociaux en 
milieu scolaire sont régulièrement présents à l’école 
et assurent ainsi un accès direct et aisé aux élèves 
et au corps enseignant. 

(Cf. projets des communes, annexe 10)

9
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Conditions générales

Comparaison des formes
L’annexe 1 donne un tableau comparatif de la colla-
boration interinstitutionnelle et du travail social en 
milieu scolaire sous les formes ambulatoire et inté-
grée. 

Direction stratégique commune

Direction travail social 
en milieu scolaire

Travail social en milieu scolaire, 
forme ambulatoire

Direction d’école 1

Direction d’école 2

Direction d’école 3

Direction d’école 4Travail social en milieu scolaire, 
forme intégrée
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2.  Conditions générales du travail 
social en milieu scolaire dans le 
canton de Berne

2.1 Offres complémentaires

Par la révision partielle de 2008 de la loi sur l’école 
obligatoire, le canton de Berne jette les bases léga-
les nécessaires pour quelques réformes urgentes de 
l’école obligatoire. Elles permettront, par exemple, 
de mettre en œuvre rapidement les horaires-blocs et 
le développement des écoles à journée continue. Il 
s’ensuit que les écoles seront organisées d’une 
manière plus favorable aux familles. Au niveau can-
tonal, le travail social en milieu scolaire sera examiné 
dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’école  
obligatoire, programmée pour 2012, alors que le 
pilotage et le financement actuels de l’école obliga-
toire seront revus sous un nouvel éclairage. Jusqu’à 
la mise en place de la nouvelle répartition des 
tâches, le travail social en milieu scolaire reste une 
tâche facultative pour les communes.4 

Les communes
peuvent, par des décisions, créer des bases  k
communales pour le travail social en milieu 
scolaire,
financent le travail social en milieu scolaire, k
gèrent le travail social en milieu scolaire seules  k
ou en collaboration avec d’autres communes.

Les communes fixent l’orientation stratégique de 
leurs écoles dans le cadre des prescriptions canto-
nales. Pour ce faire, elles se posent la question de 
savoir quelles offres scolaires sont nécessaires aux 
enfants et aux jeunes aujourd’hui et demain. Parents, 
écoles et services d’aide à la jeunesse sont placés 
devant de grands défis en matière d’éducation. Ils 
doivent (apprendre à) se considérer comme des par-
tenaires pour pouvoir réagir de manière préventive et 
durable à :

4  En vue d’une introduction rapide du travail social en milieu scolaire, le 

Grand Conseil du canton de Berne a adopté un postulat en ce sens le 

13 septembre 2007.

des représentations de valeurs différentes,  k
la violence verbale et physique,  k
des attitudes de refus, k
des choix de consommation, k
des problèmes de dépendance,  k
des tendances de marginalisation et d’isolement. k

De nombreuses communes pousseront donc la 
réflexion plus loin en se posant la question suivante : 
« Que veulent les enfants et les jeunes, et de quoi 
ont-ils besoin pour pouvoir maîtriser avec succès 
leur quotidien et leur avenir ? »

2.1.1  Parents, école, aide à l’enfance et à 
la jeunesse comme partenaires

Les enfants et les adolescents ont le droit d’être 
encouragés dans leur développement et leur éduca-
tion de façon à devenir des personnes responsables, 

capables d’agir dans la société.5 D’où la nécessité 
d’une approche globale : l’école devient un lieu d’ap-
prentissage et de vie, un lieu ouvert sur le monde, et 
le travail social en milieu scolaire sert de trait d’union. 

5  La Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies de 1997 relative aux 

droits de l’enfant.

11
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Conditions générales

2.1.2  Services existants de conseil et de 
soutien

Il existe une large palette d’offres de soutien à l’intention 
des enfants et des adolescents ainsi que de leurs 
familles. Les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu 
scolaire connaissent les institutions qui s’en occupent, 
ils établissent des relations entre elles selon les groupes 
qu’elles ciblent et travaillent en fonction des ressources 
disponibles ; ils connaissent les facteurs généraux dont 
l’interaction influe sur le bien-être des enfants et des 
jeunes (situation en matière de logement, cercle d’ami-
e-s, conditions économiques de la famille, etc.). 

Offres de promotion 
de la santé et de prévention

Offres périscolaires de formation, 
de loisirs et d’encadrement

Institutions socialesInstitutions scolaires

Ecole 
obligatoire

Service psychologique pour 
enfants et adolescents

Orientation professionnelle

Logopédie

médiation scolaire

Psychomotricité

Pédagogie curative scolaire

Garderies privées

Ecole de musique

Association parents

Club sportif

LCO

Groupe jeunesse

Ilot de 
vacances Devoirs surveillés Mesures de soutien privées Crèche Groupe de jeux Club culturel

Rencontres jeunes

Offres de l’église

Formation des parents, PPP

Croix-Rouge

Psychologie enfants et jeunes

Service spécialisé police

Réseau Contact

Pédiatrie enfants et adolescents

Santé bernoise

Conseils mères/pères

Rencontres quartier

Service consultation familiale

Rencontres mères/pères

Service de la jeunesse

PasserellesService socialOffice des mineurs Equipe de santéOffice des 
sports

Office scolaireInspection scolaire

Ecole à journée continue

Enfant

Famille

Pairs

Ressources

C
a

pital économique, culture
l e

t s
oc

ia
l

Préoccupations et intérêts

Normes et valeurs

En
vi

ro
nnement : s

ociété, économie, nature, technologie
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2.1.3  Principaux partenaires en matière 
de coopération

Voici les principaux partenaires qui coopèrent avec 
les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu sco-
laire :

l’école obligatoire avec son enseignement  k
régulier et ses programmes de soutien 
(enseignement spécialisé, classes spéciales), 
ses offres périscolaires (garderie, devoirs 
surveillés, repas de midi, école à journée 
continue, équipe de santé) et ses organes de 
surveillance et de conseil (inspection et com-
mission scolaire, HEP-BEJUNE)
la médiation scolaire k
les services psychologiques pour enfants et  k
adolescents 
les services pédopsychiatriques  k
les services de médecine scolaire ou les  k
médecins scolaires 
les services sociaux communaux et régio- k
naux (avec les autorités sociales et les auto-
rités de tutelle/protection de l’enfance) 
les services d’animation enfants et jeunes en  k
milieu ouvert et les services spécialisés pour 
les jeunes (avec les commissions de la jeu-
nesse)
d’autres services de conseil spécialisés  k
offrant des programmes à l’intention des 
enfants, des adolescents et des familles tels 
que Santé Bernoise, le Réseau Contact, les 
centres d’information professionnelle, etc.)
les foyers scolaires spéciaux pour enfants et  k
pour jeunes
les tribunaux des mineurs k
la police k

2.1.4 Interfaces école/travail social 

Le tableau ci-après donne un aperçu des interfaces 
les plus fréquentes. 
D’autres offres et institutions présentent elles aussi 
des interfaces (p. ex. services pédopsychiatriques, 
foyers scolaires spéciaux), les délimitations étant en 
l’espèce plus tranchées.

13
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Enseignement 
spécialisé

Service psychologique 
enfants/adolescents

Services sociaux (s. s. régional, 
office des mineurs)

Animation enfants et 
jeunes en milieu ouvert

Bases 
légales et 
mandat

Décret, ordonnance et 
directives sur l’enseigne-
ment spécialisé :

Prise en charge  k

ambulatoire de péda-
gogie curative
Autre enseignement  k

spécialisé

LEO art. 61/ 2 et O. sur 
le service psychologique 
pour enfants et adoles-
cents :

Prise en charge psy- k

chol. des enfants et 
des jeunes
Prise en charge par  k

les psychol. scolaires

CC art. 307 :
Tâches de  k

protection de 
l’enfant et 
autorité tuté-
laire

LASoc art. 19 :
Mise en  k

œuvre de 
l’aide sociale

LASoc art. 71 :
Mesures d’insertion  k

sociale
Concept de pilotage  k

animation enfants et 
jeunes en milieu 
ouvert dans le canton 
de Berne

Subordi-
nation

Autorité scolaire Direction de l’instruction 
publique du canton de 
Berne

Autorités sociales et autorité tutélaire, 
en partie scindées en deux commis-
sions/autorités

Commission de la jeu-
nesse ou autorités sociales

Emplace-
ment

Bâtiments scolaires ou 
organisation régionale

Services régionaux Services communaux ou régionaux, 
souvent polyvalents, scindés en partie 
en service d’aide sociale/office des 
mineurs/autorité tutélaire 

Services régionaux ou 
communaux

Formation Enseignant-e spécialisé-e Psychologue pour 
enfants et adolescents

Assistant-e social-e Animateur-trice socio- 
culturel-le

Programmes 
et produits

Diagnostic et planifi- k

cation visant la réussi-
te scolaire, aiguillage
Pédagogie curative  k

(individuelle, en 
 groupes/classe)
Conseils et suivi  k

(enfants, adolesc.)
Conseils au corps  k

enseignant et person-
nes de référence

Evaluation/diagnostic k

Conseils psychologi- k

ques/pédagogiques 
Traitement psycholo- k

gique/pédagogique/
thérapie
Prévention/dévelop- k

pement

Examen des avis 
de détresse et 
mise en œuvre de 
mesures de pro-
tection de l’enfant

Conseils des 
assistants sociaux 
en matière de 
prévention et 
d’aide sociale 
(aide économique, 
aide à l’intégration 
professionnelle et 
sociale)

Animation et suivi  k

socioculturels
Information et conseil k

Développement et  k

conseils spécialisés

Accès Recommandation par  k

l’instance spécialisée 
avec accord du ou de 
la représentant-e 
légal-e

A la demande des  k

personnes concer-
nées 
Sur avis de l’ensei- k

gnant-e, avec accord 
du ou de la représen-
tant-e légal-e

A la demande  k

des person-
nes concer-
nées 
Sur avis de  k

personnes, 
des écoles ou 
des autorités

A la demande  k

des person-
nes concer-
nées ou dans 
le cadre de 
l’aide sociale

A la demande des  k

personnes concer-
nées

Interfaces 
avec travail 
social en 
milieu 
 scolaire

Difficultés d’apprentis- k

sage dues surtout à 
des causes sociales 
Perturbations de la  k

classe 
Travail avec les parents  k

et formation parentale

Intervention en cas  k

de crise dans les 
classes et à l’école
Conseils au corps  k

enseignant, élèves et 
parents dans des 
situations difficiles à 
l’école et en famille

Conseils aux parents, enfants et  k

jeunes dans des situations diffici-
les à l’école et en famille 
Conseils aux parents pour des  k

questions éducatives

Conseils aux enfants  k

et jeunes dans des 
situations difficiles à 
l’école et en famille 
Conseils à l’interface  k

école/loisirs
Projets sur des  k

 thèmes déterminés
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En ce qui concerne le travail social en milieu scolaire, 
il ressort des interfaces que : 

la responsabilité des élèves continue de rele- k
ver des parents et du corps enseignant, pour 
ce qui concerne l’école (cf. annexe 9, Modèle 
de collaboration à quatre niveaux), 
le recours au travail social en milieu scolaire  k
est subsidiaire. Il joue un rôle central en 
matière d’information et d’aiguillage ainsi que 
de mise en réseau des offres existantes. Il 
travaille donc étroitement avec les parents, 
l’école, les services psychologiques et les 
institutions de l’aide à la jeunesse. Au-delà 
des cas particuliers, le travail social en milieu 
scolaire a des liens avec tous ces services, 
la gestion des cas particuliers relève d’un  k
accord entre les personnes concernées et 
est aussi réglée par elles, 
mis à part les cas qui relèvent de la loi ou  k
d’autres dispositions et les conditions insti-
tutionnelles générales, les parents, les élèves 
et le corps enseignant ont le libre choix du 
spécialiste ou de l’institution à laquelle ils 
auront recours.

2.2 Bases juridiques

Les principes juridiques suivants doivent être obser-
vés : 

tâches des parents selon le Code civil k
mandat des écoles selon la loi sur l’école  k
obligatoire du canton de Berne 
tâches relevant de la protection de l’enfant  k
selon le Code civil
collaboration en matière d’aide à la jeunesse  k
selon le Code civil 
objectifs de l’aide sociale selon la loi sur  k
l’aide sociale du canton de Berne

(Cf. annexe 2, Bases légales)

2.3 Pilotage

La question de savoir si le travail social en milieu 
scolaire dans une commune ou une école6 constitue 
la solution complémentaire appropriée ne peut être 
tranchée qu’au cas par cas en fonction de la situa-
tion locale. Le chapitre 4 décrit le processus de la 
prise de décision. 

Le travail social en milieu scolaire ne s’impose pas 
dans une même mesure dans toutes les écoles. Le 
mandat de prestations doit de toute manière être 
défini avec précision, car il dépend des besoins et 
peut par conséquent être plus ou moins étendu (cf. 
annexes 4, Catalogue type des prestations et 5, 
Contrat type de prestations).

6  La notion d’école utilisée dans le présent document désigne aussi bien 

un établissement scolaire unique qu’un site scolaire comprenant plusieurs 

écoles placées sous une seule direction. 

15
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2.3.1 Calcul des pourcentages de poste

La commune peut se référer aux questions généra-
les et aux valeurs indicatives suivantes pour une 
première réflexion : 

Existe-il dans notre commune ou notre région  k
un domaine d’activité susceptible d’offrir un 
degré d’occupation approprié pour un poste 
de travailleuse ou travailleur social-e ?
Existe-il d’autres mesures pour soulager  k
l’école ? 

En ce qui concerne le calcul des pourcentages de 
poste pour le travail social en milieu scolaire, on ne 
dispose pas de standards confirmés, mais de valeurs 
basées sur la pratique.

Exemples
Le canton de Lucerne table sur les valeurs  k
indicatives maximales suivantes : 

cycle primaire 100 % pour 1000 élèves,  k
 cycle secondaire I 100 % pour 750 élèves,  k
pourcentage minimum : 40 %,

L’association professionnelle AvenirSocial  k
recommande 100 % pour 375 enfants et jeunes.
Le relevé effectué en 2007 k 7 dans le canton 
de Berne montre que les communes affectent 
en moyenne au travail social en milieu scolai-
re 100 % pour 860 élèves.

Sur le plan concret, le calcul dépend : 

de la situation en termes de besoins et de  k
ressources (cf. 4.2, Analyse des besoins),
du nombre de sites scolaires, k
du nombre d’élèves,  k
du volume des mandats confiés aux tra- k
vailleuses et travailleurs sociaux en milieu 
scolaire (catalogue de prestations). 

7  Neuenschwander P., Iseli D., Stohler R. et al., Bestandesaufnahme der 

Schulsozialarbeit im Kanton Bern, Haute école spécialisée bernoise/Travail 

social, sur mandat de la Direction de l’instruction publique du canton de 

Berne, 2007

Il est déconseillé d’engager les travailleuses et tra-
vailleurs sociaux endessous de 50 %, les engage-
ments trop restreints ne permettant pas un bon 
équilibre entre travail de mise en réseau, d’une part, 
et activités de conseil adaptées à la clientèle, d’autre 
part.

Recommandations8

Travail social en milieu scolaire sous forme intégrée :

selon le degré d’enseignement, le type  k
d’école  et la situation générale : un poste à 
100 % pour 600 à 900 élèves
exemple : un cycle primaire et un cycle  k
secondaire = poste à 100 % pour 750 élèves 
1 à 3 établissements scolaires au maximum  k
par poste de travailleuse ou travailleur social-e
engagement minimum de 50 % pour chaque  k
établissement de grande taille

Travail social en milieu scolaire sous forme ambula-
toire :

pour les écoles comptant au moins 200 élè- k
ves, des pourcentages de poste de 10 à 
20 % par école
4 à 6 établissements scolaires au maximum  k
par poste à 100 %

L’étendue du mandat, la longueur des trajets entre 
les écoles et une trop forte disparité au niveau de la 
culture scolaire peuvent justifier des pourcentages 
de poste plus élevés (cf. annexe 4, Catalogue type 
des prestations).

En combinant les valeurs indicatives recommandées, 
on constate qu’il faut au moins 10 à 15 classes pour 
mettre en place le travail social en milieu scolaire 
(env. 200 à 300 élèves). Celui-ci ne convient donc 
pas à toutes les écoles ni à toutes les communes 
bernoises. Bon nombre de ces dernières gèrent des 
écoles éparpillées sur plusieurs sites, avec peu de 

8  Selon les recommandations relatives au travail social en milieu scolaire 

du canton de Zurich
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classes et peu d’élèves. Si l’on se réfère à la défini-
tion statistique de la notion « école », 60 à 80 % des 
écoles bernoises comptent dix classes ou moins. Il 
est donc improbable que le travail social en milieu 
scolaire soit introduit sur tout le territoire du canton 
au cours des prochaines années. D’autres modèles 
de soutien méritent d’être développés pour les 
régions ayant des écoles de très petite taille, tandis 
que les formes classiques du travail social en milieu 
scolaire peuvent offrir des solutions intéressantes 
aux villes et aux grands centres scolaires. 

2.3.2  Travail social en milieu scolaire 
dans les régions

A.   Collaboration interinstitutionnelle entre 
l’école et l’aide à la jeunesse 

Elle est confirmée et encouragée en tant qu’instru-
ment de base de la commune (scolaire) (cf. 1.3, For-
mes).

B.   Prestations du travail social en milieu sco-
laire sous forme ambulatoire

Certaines écoles s’adressent à un service centralisé 
lorsqu’elles ont besoin de prestations relevant du 
travail social en milieu scolaire, mais il se trouve 
aussi des directions d’école qui n’ont recours au 
travail social en milieu scolaire qu’en cas de besoin. 
Cela implique que ces écoles ont une bonne connais-
sance des prestations offertes par le travail social en 
milieu scolaire (avantages et inconvénients du travail 
social en milieu scolaire sous forme ambulatoire, 
comparaison à l’annexe 1).

C.   Prestations des services psychologiques 
pour enfants et adolescents et collabora-
tion dans les régions 

Les prestations des services psychologiques pour 
enfants et adolescents qui s’adressent aussi aux 
petites unités organisationnelles des régions, peu-
vent être consultées sur http://www.erz.be.ch/site/fr/
index/beratung/erziehungsberatung.htm.

D.   Prévention primaire et intervention précoce 
avec le concours de spécialistes de Santé 
bernoise 

Santé bernoise soutient le corps enseignant, les 
directions d’école et le collège des enseignant-e-s 
qui souhaiteraient prendre des mesures précoces et 
efficaces dans le domaine de la prévention des 
dépendances (alcool, tabac, cannabis, nouveaux 
médias, etc.), de la violence/du harcèlement et des 
troubles alimentaires. 
Des spécialistes les aident, par exemple, à

préparer des leçons et des projets,  k
préparer et organiser une soirée avec les  k
parents,
développer et mettre en œuvre des projets  k
de promotion de la santé et d’intervention 
précoce,
développer, instaurer et mettre en œuvre des  k
règles de conduite. 

La fondation vient par ailleurs en aide aux élèves et 
aux membres du corps enseignant qui souhaitent 
modifier leur comportement en matière d’alcool, de 
tabac, de médicaments, de jeu ou d’alimentation. 

E.  Corps enseignant assumant une fonction de 
médiation

L’élargissement spécifique du mandat social dont 
est investi un ou une enseignant-e spécialement 
choisi-e donne de bons résultats dans la partie fran-
cophone du canton. Cette personne se déclare dis-
posée à suivre une formation à la médiation scolaire 
et prend en charge certaines tâches à l’école pou-
vant aussi être dévolues au travail social en milieu 
scolaire (principe de l’enseignant-e de confiance). 
Une décharge horaire est accordée en compensa-
tion des prestations complémentaires qu’elle fournit.

17
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Avantages
Un nouveau mandat est confié à un membre  k
du corps enseignant qui s’occupe de manière 
approfondie des problèmes (psycho)sociaux 
des élèves et de l’établissement.
Les compétences professionnelles sont déve- k
loppées au sein même de l’équipe des ensei-
gnant-e-s en vue de résoudre des problèmes 
sociaux.
Le climat relationnel de l’école s’améliore. k
L’école partage les valeurs qui sous-tendent  k
la médiation.

Inconvénients
Cette solution ne recouvre qu’une partie des  k
tâches dévolues au travail social en milieu 
scolaire. 
Le travail social en milieu scolaire est mieux à  k
même de conserver un regard externe et 
d’analyser avec un certain recul les forces et 
les faiblesses du fonctionnement de l’école.
Il se peut que les parents et les élèves n’accep- k
tent pas le double rôle d’enseignant-e et de 
médiateur ou médiatrice indépendant-e. 
En raison de la position particulière du média- k
teur ou de la médiatrice, des conflits de rôle 
peuvent surgir au sein de l’équipe pédagogique. 

2.4  Offres d’école à journée continue 
et travail social en milieu scolaire

En finançant des modules d’école à journée continue, 
le canton aide les communes à réagir au changement 
des structures familiales. Il n’est pas rare aujourd’hui 
que les parents d’enfants fréquentant l’école obligatoi-
re exercent tous les deux une activité lucrative à temps 
complet ou partiel. La part des mères qui travaillent à 
l’extérieur en ayant des enfants de moins de 14 ans 
représente 75 % actuellement. Les parents engagés 
dans la vie active entendent eux aussi assumer leurs 
responsabilités en matière d’éducation. Ils souhaitent 
que leurs enfants soient bien encadrés pendant leur 
absence et apprécient donc les offres périscolaires. 
En collaborant avec l’école à journée continue, les 
travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire 
soutiennent en même temps les objectifs de l’inté-
gration sociale, en ce sens qu’ils peuvent, dans le 
cadre de certains modules, mener des projets de 
prévention (comportement social, gestion des 
conflits, intégration ou thèmes relevant de l’égalité 
entre hommes et femmes). Certaines communes 
engagent les membres du corps enseignant et les 
travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire 
pour des fonctions complémentaires, chaque enga-
gement faisant l’objet d’une décision distincte.
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Les modules d’école à journée continue :
élargissent l’école classique de façon à la  k
transformer en espace d’apprentissage et 
d’expérience dans lequel les enfants aiment 
aussi passer leur temps libre, 
proposent des offres de formation extrasco- k
laire, contribuant par là à l’égalité des chan-
ces,
contribuent au succès de la formation, k
facilitent l’intégration sociale aussi bien des  k
enfants allophones que des enfants ayant 
peu de contacts avec des jeunes de leur 
âge,
offrent de nouvelles formes de collaboration  k
et plages de temps.

L’école en tant qu’espace d’apprentissage et 
de vie

Domaine extrascolaire
Famille, amis, pairs, société, environnement

Ecole, espace social
Event. avec travail social en milieu scolaire

Conseils, promotion de la santé

Enseignement Ecole à journée continue

19
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Direction et subordination

3.  Direction et subordination du tra-
vail social en milieu scolaire

3.1 Modèle de coopération

Le travail social en milieu scolaire est considéré 
comme faisant partie de l’aide à l’enfance et à la 
jeunesse et est ainsi attribué au domaine social (cf. 
1.1, Définition). Sur le plan concret, il peut aussi être 
attribué au domaine de l’éducation ou à l’école, ce 
qui donne lieu à des solutions différentes. Indépen-
damment de la question de la subordination et des 
solutions retenues, les activités du travail social en 
milieu scolaire se situent toujours à mi-chemin entre 
le système de l’éducation et l’aide à la jeunesse/les 
services sociaux. D’où l’importance pour les tra-
vailleuses et travailleurs sociaux d’une certaine 
proximité avec l’école, d’une autonomie profession-
nelle et de liens solides avec les services sociaux. 
Ce champ de tension est inévitable, quelle que soit 
la forme de rattachement et de subordination. Le 
présent document table par conséquent sur un 
modèle de coopération entre le domaine éducation/
école et celui de l’aide à la jeunesse/des services 
sociaux. 
Il s’ensuit que la direction du travail social en milieu 
scolaire est définie par principe comme une tâche 
commune relevant des deux domaines, la coopéra-
tion avec le travail social en milieu scolaire devant 
être encouragée et développée de manière ciblée. 
En d’autres termes : 

pour les tâches de direction stratégique (pla- k
nification, pilotage et développement du tra-
vail social en milieu scolaire), les responsa-
bles des milieux de la politique, des autorités 
et de l’administration des deux domaines 
doivent être associés ;
pour les tâches de direction opérationnelle  k
(fonctionnement et mise en œuvre du travail 
social en milieu scolaire), la collaboration 
entre l’école et les principales institutions de 
l’aide à la jeunesse est impérative ;
il n’existe donc pas de réglementation en  k
matière de subordination qui permettrait de 
contourner les questions de coopération ou 
de les résoudre d’une manière simple et 
directe. Il en résulte souvent des solutions 
mixtes, voire des subordinations doubles ou 
multiples (cf. les recommandations ci-des-
sous). D’où, certes, un travail de coordination 
plus important.

Le choix des modalités de rattachement et de 
subordination est influencé par les facteurs sui-
vants :

forme retenue pour le travail social, k
mandat concret confié au travail social, k
profil de la commune concernée, k
ressources en personnel de la commune  k
concernée.
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3.1.1  Tâches de direction stratégique au 
niveau de la commune 

La révision partielle de la loi sur l’école obligatoire 
clarifie les tâches de la nouvelle surveillance des 
écoles, et les domaines de compétences ; elle ren-
force aussi l’école dite « dirigée ». Au niveau de la 
commune, les responsables des deux domaines 
(éducation/école et aide à la jeunesse/services 
sociaux) doivent être associés d’une manière contrai-
gnante à :

la planification, au pilotage, au  k controlling et à 
l’évaluation du travail social en milieu scolaire 
(cf. 4.1, Mandats et participants au projet),
l’instauration et au fonctionnement du travail  k
social en milieu scolaire (cf. 5.4, Organisation),
l’information et au travail de relations publi- k
ques. 

3.1.2 Tâches de direction opérationnelle

On recommande pour la direction opérationnelle du 
travail social en milieu scolaire la collaboration entre 
les directions d’école et celles des services sociaux. 
En ce qui concerne la direction opérationnelle glo-
bale, il faut doter la commune d’un service appro-
prié. Dans les communes de grande taille, il s’agit 
souvent d’une fonction de direction spéciale dans 
les domaines social ou éducatif (p. ex. office de la 
jeunesse de la ville, service spécialisé de travail 
socio-éducatif avec les jeunes, service de la santé 
de la direction de l’éducation). Dans les communes 
plus petites, les services sociaux communaux/régio-
naux sont en mesure de se charger de cette tâche. 
Leurs prestations sont obligatoires dans toutes les 
communes bernoises et ces services assument déjà 
des tâches importantes dans le domaine de l’aide à 
l’enfance et à la jeunesse. Ils peuvent assurer la 
direction technique du travail social en milieu sco-
laire. Autre solution : confier la direction à un service 
spécialisé pour la jeunesse, mais ces services 
n’existent pas partout. En cas de subordination au 
service social régional ou au service spécialisé pour 

la jeunesse, les communes doivent être conscientes 
du fait que ces services détermineront la nature du 
travail social en milieu scolaire, de sorte qu’il leur 
faudra choisir une forme de subordination conforme 
au catalogue des prestations souhaitées (annexe 4, 
Catalogue type des prestations).

Direction opérationnelle du travail social en 
milieu scolaire sous forme ambulatoire 
Cette forme de travail social en milieu scolaire 
re pose généralement sur un contrat de prestations 
conclu avec une institution de l’aide à la jeunesse 
(service social, service spécialisé pour la jeunesse), 
ce qui assure la subordination et garantit le profes-
sionnalisme. Les ressources affectées à la direction 
doivent être adaptées à la teneur des mandats de 
prestations. 

Les directions d’école doivent impérativement être 
associées à la planification des interventions et à 
l’établissement de liens avec les autres écoles ainsi 
qu’à la mise en place de l’infrastructure nécessaire.

Direction opérationnelle du travail social en 
milieu scolaire sous forme intégrée
Il est recommandé de transférer les tâches de direc-
tion suivantes à une institution de l’aide à la jeunesse 
(p. ex. service social, service spécialisé pour la jeu-
nesse) : 

soutien professionnel k
surveillance du travail social k
entretiens concernant des cas et des projets k
développement du personnel k
planification de la formation continue et  k
supervision
mise au courant et liens avec le travail social  k
en milieu scolaire de la région
circulation de l’information entre les autorités  k
sociales et l’autorité de tutelle, le service 
social, le service de travail socio-éducatif 
avec les jeunes et le travail social en milieu 
scolaire

21
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Direction et subordination

Il est recommandé de transférer les tâches de direc-
tion suivantes à la direction d’école : 

annonce des besoins et plan des interven- k
tions à l’école/dans les écoles, d’entente 
avec la direction compétente pour le travail 
social en milieu scolaire
planification du travail social en milieu sco- k
laire et intervention au niveau des projets 
scolaires et des projets de classe
définition des modalités de collaboration  k
appropriées avec les travailleuses et tra-
vailleurs sociaux en milieu scolaire, 
p. ex. entretiens de travail réguliers
mise au courant et liens avec le collège des  k
enseignant-e-s, la commission scolaire et la 
représentation des parents
motivation du corps enseignant à collaborer  k
et à suivre des formations continues9

mise en place de l’infrastructure nécessaire k
soutien professionnel (sujets pédagogiques) k
circulation de l’information entre la direction  k
d’école, la commission scolaire et le travail 
social en milieu scolaire

En cas de subordination à une institution de l’aide à la 
jeunesse, les directions d’école doivent, en plus des 
tâches de direction décrites ci-dessus, pouvoir parti-
ciper à l’engagement et à l’entretien d’évaluation des 
travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire.

La révision partielle de 2008 de la loi sur l’école obli-
gatoire confie aux directions d’école la responsabi-
lité de la conduite pédagogique et de la direction 
opérationnelle de l’école. Elles jouent ainsi un rôle 
central pour le succès du travail social en milieu sco-
laire. Celui-ci peut, à son tour, renforcer l’impact 
positif des écoles, en ce sens qu’il soutient leurs 
directions. 

9  Le canton de Berne propose ici des cours d’information et de formation 

continue appropriés.

Liberté d’action de la direction d’école
Il est fréquent que les travailleuses et travailleurs 
sociaux en milieu scolaire soient subordonnés en 
même temps à l’école et au service social. Cette 
situation n’est pas vraiment normale, elle engendre 
un surcroît de travail et demande de la part des per-
sonnes concernées une bonne dose de diplomatie 
et de courage pour trouver des solutions pragmati-
ques et « vivables ».
Dès lors que des problèmes surgissent au sein de 
l’école, la direction d’école est la première interlocu-
trice des travailleuses et travailleurs sociaux en milieu 
scolaire et du corps enseignant. Le chevauchement 
de domaines professionnels à l’école – p. ex. de la 
pédagogie curative et du travail social en milieu sco-
laire – peut causer certains problèmes, mais il per-
met en même temps à la direction d’école d’attribuer, 
par exemple, la gestion d’un cas déterminé en fonc-
tion de la situation. Cela dépend aussi des ressour-
ces disponibles sur place – celles du travail social en 
milieu scolaire ou de la pédagogie curative, par 
exemple. Il est recommandé de procéder selon le 
modèle des quatre niveaux (cf. annexe 9).

La direction d’école :
fait usage de sa marge de manœuvre en  k
matière de direction, en ce sens qu’elle solli-
cite à bon escient les divers spécialistes de 
l’école,
respecte l’autonomie professionnelle des tra- k
vailleuses et travailleurs sociaux en milieu 
scolaire,
décide de l’utilisation optimale des ressour- k
ces à la disposition de l’école,
prévoit, au sein de l’équipe pédagogique  k
(corps enseignant, enseignant-e-s spéciali-
sé-e-s, travailleuses et travailleurs sociaux 
en milieu scolaire, personnes assurant la 
prise en charge des élèves), des plages de 
temps pour les échanges réciproques, 
s’engage à intégrer des plages de temps au  k
concept de travail social en milieu scolaire et à 
prévoir leur rétribution financière de la part de 
l’école, du moins pour ce qui concerne la fonc-
tion de direction (cf. annexe 7, Budget type).
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Recommandation
La commune doit, par des moyens supplémentaires, 
compenser la charge qui résulte des travaux de pro-
jet ainsi que de la planification et de l’introduction du 
travail social en milieu scolaire pour la direction 
d’école et les autres personnes éventuellement 
associées (cf. annexe 7, Budget type).

Mandat de l’enseignant-e10 
a)  Enseignement, instruction, conseil et accompa-

gnement
b)  Participation au développement de l’enseigne-

ment, de l’école et de la qualité
c)  Collaboration,
d)  Formation continue

En plus de la préparation des leçons et de l’ensei-
gnement proprement dit, les membres du corps 
enseignant accomplissent des tâches sociales et 
éducatives. Celles-ci font partie du mandat pédago-
gique et ne peuvent être déléguées. Par ailleurs, les 
enseignant-e-s resteront toujours confronté-e-s à 
des situations de crise, même s’ils peuvent faire 
appel au travail social en milieu scolaire. La collabo-
ration avec des spécialistes du conseil (p. ex. des 
services psychologiques pour enfants et adoles-
cents), avec les milieux de la prévention (p. ex. Santé 
bernoise), les services sociaux, les animateurs de 
jeunesse et les services de protection de l’enfance 
est une partie importante du mandat du corps 
enseignant. C’est faire preuve de force que de solli-
citer à temps l’aide professionnelle. Il importe donc 
pour le succès du travail social en milieu scolaire 
que les enseignant-e-s saluent son introduction. 
D’une manière générale, il est considéré comme un 
moyen de soulager l’école, même si, exprimé en 
temps, ce constat ne vaut pas pour les directions 
des établissements.

Tous les spécialistes de l’école (corps enseignant, 
travailleuse ou travailleur social-e en milieu scolaire, 
mais aussi personnes chargées de l’enseignement 
spécialisé et personnel des services psychologiques 
pour enfants et adolescents) : 

10  Ordonnance sur le statut du corps enseignant du canton de Berne

ont l’aspiration éthique commune d’aider les  k
enfants et les jeunes à développer leurs com-
pétences sociales, 
contribuent à un climat d’enseignement et  k
d’apprentissage optimal, 
unissent leurs forces au-delà de toute  k
concurrence, 
établissent des liens dépassant leurs limites  k
professionnelles, et
aident, grâce à leurs approches différentes, à  k
trouver des solutions créatives dans le sys-
tème que constitue l’école. 
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Etapes de planification

4.  Etapes de planification du projet 
« Travail social en milieu scolaire »

Il est recommandé de se référer aux principes de la 
gestion de projets. 

4.1 Mandats et participants au projet

Après s’être procuré les premières informations sur 
le thème du travail social en milieu scolaire, la com-
mune commence par attribuer le mandat visant à 
établir les besoins (objectifs, responsabilités, res-
sources, bases décisionnelles, délais et étapes). 
Selon l’étendue et la complexité du projet, il faut pré-
voir une organisation à un ou plusieurs niveaux.
Le degré d’information concernant le travail social 
en milieu scolaire peut être différent et les attentes 

qui y sont liées peuvent manquer de réalisme ou 
présenter des divergences. Lors du lancement du 
projet, les personnes qui y participent doivent être 
informées de l’offre et des possibilités du travail 
social en milieu scolaire, un point qui concerne aussi 
particulièrement les écoles (corps enseignant, direc-
tions d’école). Des connaissances réalistes concer-
nant le potentiel et les limites en jeu constituent un 
préalable important dans la discussion.

4.1 Auftrag zum Projekt
«Schulsozialarbeit»

4.2 Bedarfsanalyse

4.3 Effektiver Bedarf

kein Bedarf  Schulentwicklung 
ohne SSA

 Interinstitutionelle 
Zusammenarbeit 
 Schule und Jugendhilfe

 Schulentwicklung 
mit SSA

Projekt beendet
 ev. Auftrag 

Schul kommission 
an Schulleitung

 ev. eigenes Projekt 
bzw. schriftliche Ver-
einbarung, vgl. 1.3.1

4.4 Konzept SSA

Ambulante SSA Integrierte SSA

4.1 Mandat conc. projet 
« Travail social en 
milieu scolaire »

4.2 Analyse des besoins

4.3 Besoins effectifs

Pas de besoins  Développement de 

l’école sans TSS

 Collaboration interins-
titutionnelle école/aide 
à la jeunesse

 Développement de 

l’école avec TSS

Fin du projet

 Event. mandat de la 

commission scolaire à 

la direction d’école

 Event. propre projet 

ou convention écrite, 

cf. 1.3.1

4.4 Concept

TSS ambulatoire TSS intégré
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Il convient entre autres de répondre aux questions 
suivantes :

Qui participe au projet ? (cela afin d’assurer  k
que tous les milieux impliqués en assument 
la responsabilité)
Qui se charge de l’analyse des besoins ? k
Qui se charge d’élaborer un concept de tra- k
vail social en milieu scolaire conforme aux 
besoins de la commune (cf. 4.4 et Liste de 
contrôle à l’annexe 3) ?
Qui répond envers l’autorité mandante ? k
Souhaite-t-on une solution communale ou  k
régionale ?

Il est recommandé de confier la direction du projet à 
une personne issue des milieux de la politique ou des 
autorités et d’accorder une large participation aux 
responsables de l’école et des institutions d’aide à la 
jeunesse au niveau de l’organisation du projet (cf. 3, 
Direction et subordination du travail social en milieu 
scolaire). D’autres groupes d’interlocuteurs devraient 
par ailleurs pouvoir être associés au projet :

école-s : direction, corps enseignant, ensei- k
gnants spécialisés, direction de l’école à jour-
née continue, commission scolaire, parents, 
inspection scolaire
services sociaux : responsables de la direc- k
tion, autorités sociales, autorité de tutelle
services psychologiques pour enfants et ado- k
lescents
services pédopsychiatriques k
services d’animation de la jeunesse, service  k
spécialisé pour la jeunesse
services spécialisés et spécialistes commu- k
naux et régionaux s’occupant des enfants, 
des jeunes et de leur famille (p. ex. médecins 
scolaires, Santé bernoise, Réseau Contact, 
centres d’information professionnelle, tribunal 
des mineurs, police, etc.)

4.2 Analyse des besoins 

La mise en place d’un dispositif de travail social en 
milieu scolaire doit être précédée d’une analyse des 
besoins concrets. Il est possible de combiner diverses 
techniques d’enquête (p. ex. analyse de données dis-
ponibles, consultation par sondages écrits ou oraux 
de groupes ou d’individus jouant un rôle important). 
L’analyse peut être effectuée soit à l’aide des ressour-
ces dont dispose la commune ou la région soit avec 
un soutien externe. 

4.2.1  Analyse interne des besoins par 
l’école 

Etat actuel
Données et statistiques scolaires : élèves,  k
corps enseignant, indice social 
Problèmes sociaux à l’école : déroulement et  k
développement, aspects qualitatifs et quanti-
tatifs (p. ex. élèves socialement marginalisés, 
avis de détresse, mesures disciplinaires, 
exclusions de l’école)
Appréciation et évaluation des ressources à  k
la disposition de l’école
Forces et faiblesses de l’école k
Appréciation et évaluation des ressources  k
externes (services spécialisés, autorités) 
pour traiter les problèmes évoqués (p. ex. 
accès, délais d’attente, processus et infor-
mation réciproque) 
Existe-t-il des accords de collaboration (écrits)  k
contraignants entre l’école et le service social ? 
Ces accords sont-ils mis en œuvre ? Doivent-
ils être améliorés ? 

Etat à atteindre
Besoin de développement interne (dévelop- k
pement de l’école)
Besoin de collaboration institutionnalisée  k
entre l’école et le service d’aide à la jeunesse k
Besoin de nouvelles ressources (travail social  k
en milieu scolaire)

25
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4.2.2  Analyse externe des besoins par 
l’environnement scolaire

Etat actuel
Appréciation et évaluation de la situation  k
dans les écoles concernant les problémati-
ques sociales et leur traitement (point de vue 
extérieur sur les forces et les faiblesses)
Appréciation et évaluation des ressources  k
des services spécialisés
Evaluation des offres de loisirs k

Etat à atteindre
Besoin de développement de l’école k
Besoin de collaboration institutionnalisée k
Besoin de nouvelles ressources k

4.3 Besoins effectifs et décision

L’école et son environnement analysent et discutent 
la situation actuelle, ce qui permet ensuite d’établir 
les besoins effectifs et de prendre une décision au 
niveau stratégique concernant les différentes varian-
tes.

Si les besoins ne sont pas prouvés, le projet  k
se termine. 
Si l’analyse des besoins fait apparaître la  k
nécessité d’un développement interne de 
l’école, l’autorité compétente donne le man-
dat en conséquence.
Si une collaboration (plus) régulière s’impose  k
entre l’école et le service social ou entre 
l’école et les services spécialisés, des 
accords doivent être passés entre les inté-
ressés (cf. 1.3.1). Un projet distinct doit éven-
tuellement être prévu à cette fin.
Si le développement indispensable de l’école  k
exige des ressources supplémentaires pour 
le travail social en milieu scolaire sous forme 
ambulatoire ou intégrée, la commune donne-
ra le mandat d’établir un concept de travail 
social en milieu scolaire.

4.4  Concept de travail social en milieu 
scolaire sous forme ambulatoire ou 
intégrée

Il s’agit ensuite d’élaborer un concept différencié (cf. 
annexe 3, Liste de contrôle pour le concept de TSS 
qui servira de base à la décision exécutoire, de fil 
rouge pour la mise en œuvre et de référence pour la 
gestion future du travail social en milieu scolaire. Ce 
concept servira en même temps de référence pour 
le controlling.

Les prestations futures du travail social en milieu 
scolaire doivent être décrites avec un maximum de 
précision. Les prestations souhaitées sont insérées 
au catalogue en fonction des besoins.

Au cours de l’élaboration du concept de travail social 
en milieu scolaire, il faudra décider s’il s’agit d’un 
projet d’une durée limitée à deux ou trois ans ou 
d’un projet à durée indéterminée. Des solutions sou-
ples doivent de toute manière être planifiées au 
même titre que des possibilités de pilotage et de 
développement appropriées. Pour être efficace, le 
travail social en milieu scolaire exige une durée mini-
male pour la mise en place, des pourcentages de 
poste suffisants et de bonnes conditions structurel-
les. Dans bien des cas, des solutions régionales 
sont judicieuses.
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4.4.1 Collaboration des communes

Les communes renforcent leur collaboration dans le 
domaine scolaire et social, souvent par le biais d’ac-
cords distincts portant sur des tâches distinctes 
(associations de communes, solutions de commu-
nes-sièges). Pour des raisons d’ordre historique, les 
régions de collaboration ne sont pas toujours les 
mêmes. Afin d’avoir une vision globale des besoins 
des enfants et des jeunes et de trouver des solutions 
issues du réseau mis en place, il faut tendre vers des 
régions de collaboration identiques (p. ex. mesures 
pédagogiques particulières, encadrement de jour et 
travail social en milieu scolaire pour le côté école et 
service social régional, animation enfants et jeunes 
et services spécialisés pour les jeunes pour le côté 
social). 

Si une collaboration régionale est planifiée, les com-
munes définissent les termes des conventions de 
prestations. L’étendue des dispositions est propor-
tionnelle à celle des prestations ; lorsque les mon-
tants sont modestes, des contrats simples faisant 
état des principaux arrangements sont suffisants.

Le contrat type des prestations (cf. annexe 5) peut 
être élargi aux solutions régionales de travail social 
en milieu scolaire. Les points suivants méritent, dans 
ce cas-là, d’être scrupuleusement respectés et 
réglés :

participation des communes au pilotage du  k
travail social en milieu scolaire
modalités de rémunération et de décompte  k
différenciées

Une commune-siège ayant mis en place un dispositif 
de travail social en milieu scolaire peut mettre cette 
prestation à la disposition d’autres communes au 
moyen d’un contrat. Des contrats types peuvent être 
obtenus à l’Office des affaires communales et de 
l’organisation du territoire de la Direction de la justi-
ce, des affaires communales et des affaires ecclé-
siastiques (collaboration intercommunale).

4.4.2 Budget et financement

Les moyens financiers doivent être à disposition 
pour la mise en œuvre du concept. Le calcul des 
coûts d’exploitation et d’investissement doit être 
réaliste. 
Les bases principales servant au calcul des coûts et 
à l’établissement du budget sont les suivantes (cf. 
Budget type à l’annexe 7) :

frais d’investissement uniques, p. ex. adapta- k
tion des structures, équipement des bureaux, 
TED y compris logiciels
frais d’exploitation périodiques : traitements  k
bruts des travailleuses et travailleurs sociaux 
et de la direction du travail social en milieu 
scolaire, frais de formation continue et de 
supervision, frais d’équipement, frais relatifs 
aux projets et événements, etc. 
frais uniques relatifs au projet : par exemple,  k
jetons de séance ou coûts d’un suivi externe 
éventuel, coûts d’évaluation
contributions possibles : ressources préle- k
vées sur des fonds, contributions de tiers

Dans le plan financier, il peut être judicieux d’indi-
quer diverses variantes de développement (échelon-
nement, modèles différents, pourcentages de poste 
distincts selon le nombre d’élèves) ainsi que les 
avantages et les inconvénients respectifs qui y sont 
liés.

4.4.3 Obstacles

Afin d’éviter les obstacles lors de la mise en œuvre 
et de la gestion du travail social en milieu scolaire, 
les questions épineuses suivantes doivent être réso-
lues dans le cadre du développement du concept :
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Mise en œuvre et gestion

Comment faire pour 

que l’introduction du travail social en milieu  k
scolaire se fasse en lien avec les réformes de 
l’école obligatoire,
que le temps à disposition soit suffisant et  k
les locaux adéquats,
que tous les milieux concernés puissent être  k
informés et associés à temps (p. ex. informa-
tion des groupes cibles sur les étapes impor-
tantes),
que les conditions cadre encouragent le tra- k
vail d’équipe et la coopération,
que les parents et le corps enseignant conti- k
nuent d’assumer leur rôle important dans la 
tâche de socialisation et d’éducation des 
enfants, 
que la travailleuse ou le travailleur social-e  k
en milieu scolaire ne soit pas étiqueté-e de 
« superwoman » ou de « superman »,

que la travailleuse ou le travailleur social-e  k
en milieu scolaire évalue sa contribution au 
développement du système – école,
que la travailleuse ou le travailleur social-e  k
en milieu scolaire dispose d’un horaire de 
travail et d’une formation en conformité avec 
les tâches prévues, 
que les attentes des intéressés soient tirées  k
au clair (école, parents, autorités, service 
social),
que les enfants et les jeunes, mais aussi les  k
parents et le corps enseignant aient confiance  
dans les programmes de soutien proposés 
par les spécialistes et puissent y accéder,
que les avis professionnels du corps ensei- k
gnant comme des travailleuses et travailleurs 
sociaux en milieu scolaire soient connus et 
réglés, par exemple au niveau de la protec-
tion des données, 
que les effets du travail social soient évalués. k
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un  k controlling est mis en place (cf. 5.5);
les exigences de qualité peuvent être satis- k
faites (cf. 5.6).

5.  Mise en œuvre et gestion du 
travail social en milieu scolaire 
sous forme ambulatoire ou intégrée

Afin de garantir l’adéquation par rapport aux objectifs, 
la qualité et l’utilisation efficace et effective des res-
sources, la mise en place et la gestion du travail 
social en milieu scolaire sont assurées par la com-
mune. Les principes suivants doivent être observés :

la mise en place doit être soigneusement  k
préparée (cf. 5.1) ;
les exigences professionnelles posées aux  k
travailleuses et travailleurs sociaux doivent 
être satisfaites (cf. 5.2) ;
l’infrastructure indispensable doit être mise à  k
disposition (cf. 5.3) ;
les conditions organisationnelles doivent être  k
réunies (cf. 5.4) ;

Préparation mise en œuvre TSS

Vérifi cation du projet/ décision

TSS non poursuivi
Mise en service défi nitive 

du dispositif TSS

Projet pilote TSS
limité dans le temps

évent.
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Mise en œuvre et gestion

5.1 Préparation de la mise en œuvre

Une fois la mise en place du travail social en milieu 
scolaire décidée, les préparatifs suivants doivent 
être lancés : 

désignation des responsables du travail  k
social en milieu scolaire ;
formulation du contrat de prestations, si  k
nécessaire ;
préparation de l’engagement des travailleu- k
ses et travailleurs sociaux en milieu scolaire : 
offre d’emploi et procédure de sélection ;
préparation et aménagement des locaux  k
dans les écoles : mobilier, matériel et logi-
ciels informatiques ;
information du public concernant l’introduction  k
prochaine du travail social en milieu scolaire ;
planification de la formation continue du  k
corps enseignant et des directions d’école 
(information sur le travail social en milieu 
scolaire, clarification des mandats et des 
attentes, réglementation de la collaboration) ;
planification éventuelle d’une évaluation ulté- k
rieure.

5.2  Exigences professionnelles posées 
aux travailleuses et travailleurs 
sociaux en milieu scolaire

L’exigence minimale posée aux professionnels de ce 
domaine est un diplôme reconnu en travail social11.
Des études postgrade ou des spécialisations sont 
souhaitées – par exemple, travail social en milieu 
scolaire, orientation systémique, pédagogie sociale 
scolaire, formation continue dans le domaine inter-
culturel, gestion des conflits/médiation.

Des connaissances et expériences particulières sont 
par ailleurs souhaitables dans les domaines suivants : 
travail avec les enfants, les adolescents et les 

11  Sont recommandés les diplômes en travail social et pédagogie sociale 

obtenus dans les hautes écoles, les hautes écoles spécialisées et les éco-

les supérieures.

parents, prévention et protection de l’enfance et de 
la jeunesse, gestion de projets et pédagogie.
Des profils d’exigences peuvent être déclinés à par-
tir du mandat ou du catalogue de prestations. 

5.3 Infrastructure

Pour le travail social en milieu scolaire sous forme 
intégrée, il faut :

un bureau individuel ou une salle de consul- k
tation dont l’équipement minimal comprend 
un poste de travail, une table, un meuble-
classeur, 
un PC avec logiciel professionnel adapté, k
un raccordement téléphonique, un téléphone  k
mobile,
une implantation dans l’école aisément  k
accessible pour le groupe cible prioritaire.

Pour le travail social en milieu scolaire sous forme 
ambulatoire, il faut : 

une salle de consultation dans chacune des  k
écoles attribuées,
un PC portable  k (notebook) et un téléphone 
mobile

Certaines situations requièrent des solutions souples 
au niveau des locaux (p. ex. un bus pour le travail 
social en milieu scolaire sous forme ambulatoire).
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5.4 Organisation

(Cf. explications au chap. 3, Direction et subordina-
tion du travail social en milieu scolaire)

Organisation possible : 

Au besoin, il peut être fait appel à un groupe de sou-
tien supplémentaire (p. ex. groupe d’accompagne-
ment spécialisé ou groupe de feed-back).

Pilotage stratégique Direction 
 opérationnelle

Appellation Groupe de pilotage du 
travail social en milieu 
scolaire

Direction du travail 
social en milieu scolaire

Compo-
sition

Responsables du  k

domaine de la for-
mation et du travail 
social, des autorités 
scolaires et socia-
les, des directions 
d’école et du service 
social (conseil)

Coopération entre la  k

direction d’école et, 
p. ex., la direction 
du service social 
(cf. chap. 3) 

Tâches Pilotage général et  k

surveillance du tra-
vail social en milieu 
scolaire
Définition du catalo- k

gue des prestations
Répartition des res- k

sources entre les 
écoles, définition 
des priorités et des 
formes d’offre
Adaptations du  k

concept 
Réglementation des  k

interfaces 
Responsabilité en  k

matière de control-
ling et de reporting

Demandes relatives  k

à la sélection et au 
licenciement des 
personnes chargées 
du travail social en 
milieu scolaire
Conduite directe des  k

personnes chargées 
du travail social en 
milieu scolaire
Direction et soutien  k

spécialisés
Développement du  k

personnel et forma-
tion continue
Planification des  k

interventions dans 
les écoles et les 
projets
Contacts avec le  k

service social
Contacts avec les  k

écoles
Préparation de  k

 l’infrastructure
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Mise en œuvre et gestion

5.5 Controlling

En tant que prestation de service publique, le travail 
social en milieu scolaire doit être planifié à court et à 
long terme, il doit être piloté et contrôlé. Le control-
ling s’occupe des questions suivantes : 

Faisons-nous les choses justes ? ( k control-
ling stratégique)
Faisons-nous les choses correctement ?  k
(controlling opérationnel)

Les responsables du pilotage stratégique et de la 
direction opérationnelle doivent disposer des infor-
mations nécessaires pour pouvoir prendre des déci-
sions et amorcer à temps les développements 
nécessaires. On table normalement sur un double 
cercle de controlling. 

Les instruments suivants peuvent être utilisés pour 
le controlling :

concept (cf. annexe 3) k
catalogue et contrat de prestations (cf.  k
annexes 4 et 5) 
recensement des prestations (comme pour le  k
travail social)
rapports  k (reporting)
évaluation (autoévaluation et évaluation par  k
des tiers)
sondage des groupes d’interlocuteurs k

Analyse des besoins TSS

Besoins effectifs TSS

Objectif prévisionnel
Concept/plan/objectifs TSS

Situation réelle
Réalisation des objectifs/effets/qualité, etc.

Ecart

Mesures

Niveau opérationnel,
en continu,

annuellement

Niveau stratégique, 
en cas de besoin, 

env. tous les 2 à 3 ans

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd   32 16.5.2008   8:44:23 Uhr



5.6 Exigences en matière de qualité

Pour être de qualité, le travail social en milieu sco-
laire doit satisfaire à des critères minimaux :

le mandat confié au travail social en milieu  k
scolaire est sans équivoque ;
tel est notamment le cas lorsqu’il existe une 
convention de prestations (comprenant un 
catalogue de prestations) axée sur les objec-
tifs stratégiques de la commune pour le sco-
laire et le social ;
la direction stratégique et opérationnelle du  k
travail social en milieu scolaire est assurée ;
les ressources nécessaires à la réalisation du  k
travail sont mises à disposition. 

Tel est notamment le cas lorsque des personnes 
professionnellement qualifiées sont engagées pour 
effectuer le travail social en milieu scolaire, que des 
unités organisationnelles minimales sont créées et 
que les recommandations/normes minimales ne vont 
pas au-dessous du minimum requis. La possibilité 
d’une formation continue, d’une supervision et 
d’échanges professionnels est donnée. 

L’orientation spécifique et le mode de fonc- k
tionnement du travail social en milieu sco-
laire sont définis. Tel est notamment le cas 
lorsqu’il existe un concept différencié et que 
les personnes chargées du travail social en 
milieu scolaire travaillent de façon systémati-
que et documentée tout en évaluant elles-
mêmes régulièrement leur activité. 
Les interfaces principales avec les écoles et  k
les services spécialisés sont réglementées et 
utilisées de façon active. Les institutions et 
les divers groupes d’interlocuteurs (p. ex. le 
corps enseignant, les parents, les élèves) 
sont associés au développement du travail 
social en milieu scolaire. Tel est notamment 
le cas lorsqu’il existe des concepts de colla-
boration et que des bilans sont périodique-
ment établis avec les groupes d’interlocu-
teurs.

On recommande un vote sur la gestion de la qualité 
de l’école et du travail social en milieu scolaire.

33
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Annexes

6. Annexes

Annexe 1 Comparaison entre les formes de travail 
social en milieu scolaire ; collaboration interinstitu-
tionnelle 

Collaboration interinstitution-
nelle école/aide à la jeunesse 
(p. ex. école/service social)

Travail social en milieu sco-
laire sous forme ambulatoire

Travail social en milieu scolaire sous 
forme intégrée

Mandat Mandat légal général de l’école 
et du service social (cf. annexe 
2, Bases légales)

Pas de base légale cantonale jusqu’ici (sera examinée dans le cadre de la révision 
totale de la loi sur l’école obligatoire au 1.8.2012)
Mandats des communes (aspects juridique et conceptuel) avec pondérations différen-
tes, approvisionnement des écoles en prestations de travail social en milieu scolaire :

conseils en cas de problèmes sociaux (élèves, parents et corps enseignant) k

information, aiguillage, exploration des ressources et mise en réseau avec ser- k

vices spécialisés 
projets de prévention et collaboration au développement de l’école (annexe 4,  k

Catalogue type des prestations)

Pilotage 
stratégique

Tâche conjointe des autorités sociales/de tutelle et scolaires (p. ex. par le biais d’une convention de prestations, évtl. 
avec instance de pilotage commune)

Subordination 
opérationnelle

Direction d’école et direction du 
service social

Réglementations différentes : 
direction travail social en milieu scolaire (cf. recommandations au chap. 3)

Ressources 
nécessaires

Service social : dans le  k

cadre d’un mandat de pres-
tations supplémentaire
Ecole : dans le cadre du  k

mandat d’enseignement 
Evtl. mandat à des tiers pour  k

développement et suivi 
Evtl. mandat financier de la  k

commune pour projet de col-
laboration interinstitutionnelle

Service ou personne res- k

ponsable du travail social en 
milieu scolaire 
Direction opérationnelle  k

(planification des interven-
tions, direction au niveau 
professionnel et de l’exploi-
tation)

Poste de travail social en milieu scolaire avec  k

présence régulière à l’école
Direction opérationnelle (direction au niveau  k

professionnel et de l’exploitation)

Emplacement et 
présence

Au service social et à l’école k

En général, pas de présence  k

régulière à l’école

Poste central pour une ou  k

plusieurs écoles 
Heures de consultation  k

régulières ou présence 
réduite à l’école

Présence dans le bâtiment scolaire, si possi- k

ble aisée d’accès
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*Ecole de grande taille : 10 à 15 classes au moins, 
env. 200 à 300 élèves

Collaboration interinstitution-
nelle école/aide à la jeunesse 
(p. ex. école/service social)

Travail social en milieu sco-
laire sous forme ambulatoire

Travail social en milieu scolaire sous 
forme intégrée

Aptitude Cycle préscolaire et base  k

pour toutes les écoles et 
communes

Se prête aux écoles et com- k

munes avec indice social 
moyen à lourd 
Se prête surtout aux écoles  k

de petite taille

Se prête aux écoles et communes avec  k

in dice social moyen à lourd

Coûts Coûts directs relativement  k

modestes
Surcoûts pour poste(s) de  k

travail social en milieu sco-
laire et pour direction opéra-
tionnelle

Surcoûts pour poste(s) de travail social en  k

milieu scolaire et pour direction opération-
nelle

Normes minima-
les/pourcenta-
ges de poste

Lignes directrices déroule- k

ments école/service social et 
accords sur la collaboration et 
ses formes

10 à 20 pourcentages de  k

poste pour école de grande 
taille*

50 à 60 pourcentages de poste pour école de  k

grande taille*

Avantages Pas d’interfaces supplémen- k

taires 
Ressources existantes  k

Permet un programme de  k

travail social en milieu sco-
laire souple pour plusieurs 
ou pour toutes les écoles 
d’une commune 
Reprise possible du mandat  k

par un service existant

Présence régulière à l’école  k

Accès direct et plus facile pour les élèves et  k

le corps enseignant 
Naissance de rapports de confiance par une  k

collaboration étendue et regard sur l’école
Possibilité d’un travail préventif k

Inconvénients Pas d’accès aisé pour les  k

élèves et les parents
Accès plus difficile pour les  k

élèves et le corps ensei-
gnant (en comparaison du 
travail social sous forme 
intégrée)
Priorité à l’intervention en  k

cas de crises, faible possi-
bilité de faire un travail de 
prévention

Nécessité d’une réglementation différenciée  k

de l’interface nécessaire (subordination, 
déroulements et collaboration interne et 
externe)
Risque que l’école accapare les travailleuses  k

et travailleurs sociaux en milieu scolaire, ce 
qui rend un regard extérieur plus difficile 
pour eux
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Annexe 2 Bases légales

Mission des parents et des autorités tutélaires 
(mesures de protection de l’enfant)

Code civil

Art. 296 En général
L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à  k
l’autorité parentale (al. 1).

Art. 302 Education
Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant  k
selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont 
le devoir de favoriser et de protéger son 
développement corporel, intellectuel et 
moral.
Ils doivent donner à l’enfant (…) une forma- k
tion générale et professionnelle appropriée, 
correspondant autant que possible à ses 
goûts et à ses aptitudes.
A cet effet, ils doivent collaborer de façon  k
appropriée avec l’école et, lorsque les cir-
constances l’exigent, avec les institutions 
publiques et d’utilité publique de protection 
de la jeunesse.

Art. 307 Protection de l’enfant/mesures protectrices
L’autorité tutélaire prend les mesures néces- k
saires pour protéger l’enfant si son dévelop-
pement est menacé et que les père et mère 
n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors 
d’état de le faire.

Mission de l’école

Loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (avec les 
révisions) 

Art. 2 Mission 
L’école obligatoire seconde la famille dans  k
l’éducation des enfants (al. 1). 
Elle protège l’intégrité psychique et physique  k
des élèves et veille au maintien d’un climat 
de respect et de confiance (al. 3). 

Art. 17 Intégration et mesures particulières (version 
prévue 1.1.2008) 

En règle générale, il convient d’offrir aux élè- k
ves qui présentent des troubles ou des han-
dicaps de nature à perturber leur formation 
scolaire, aux élèves qui sont aux prises avec 
des difficultés d’intégration linguistique et 
culturelle ainsi qu’aux élèves qui ont des 
dons extraordinaires la possibilité de suivre 
l’enseignement dans des classes régulières 
(al. 1). 

Art. 28 Discipline, mesures disciplinaires (en vigueur 
depuis le 1.8.2002)

L’école veille à assurer le bon fonctionnement  k
de l’enseignement et à créer un climat favori-
sant le développement des élèves (al. 1). 
Les élèves qui, par leur comportement, entra- k
vent sérieusement le bon fonctionnement de 
l’enseignement, peuvent être exclus partielle-
ment ou totalement de l’enseignement par la 
commission scolaire pendant 12 semaines au 
plus par année scolaire (al. 5). 
En cas d’exclusion, les parents prévoient  k
pour leur enfant une activité appropriée, au 
besoin avec le soutien d’un service spéciali-
sé et l’aide de l’autorité scolaire. L’école pré-
pare en temps utile la réintégration de l’élève 
(al. 6). 

Art. 29 Négligence dans l’éducation et les soins don-
nés à l’enfant 

Si des signes de négligence apparaissent  k
dans l’éducation ou les soins donnés à l’en-
fant ou si ce dernier semble être menacé de 
toute autre manière, l’enseignant ou l’ensei-
gnante le signale aux parents directement ou 
par l’intermédiaire de la commission scolaire.
Au besoin, la commission scolaire avise  k
l’autorité tutélaire. Exceptionnellement, 
l’autorité tutélaire peut être avisée sans que 
les parents aient été préalablement informés 
si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd   36 16.5.2008   8:44:37 Uhr



Collaboration dans la protection de la jeunesse

Code civil

Art. 317 Collaboration dans la protection de la jeu-
nesse 

Les cantons assurent, par des dispositions  k
appropriées, une collaboration efficace des 
autorités et services chargés des mesures de 
droit civil pour la protection de l’enfance, du 
droit pénal des mineurs et d’autres formes 
d’aide à la jeunesse.

Dans le canton de Berne, ce mandat est assumé par 
l’Office des mineurs en collaboration avec la Com-
mission cantonale de la jeunesse (LAJC art. 1).

Objectifs de l’aide sociale 

Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc) 

Art. 3 Objectifs d’effet 
L’action entreprise par l’aide sociale dans les  k
différents domaines d’activité vise à :

 a) encourager la prévention 
 b)  promouvoir l’aide à la prise en charge per-

sonnelle 
 c) compenser les préjudices 
 d) remédier aux situations d’urgence 
 e) éviter la marginalisation 
 f) favoriser l’insertion

Selon les articles 58 ss et 78 ss, le financement des 
services sociaux communaux et régionaux ainsi que 
des mesures résidentielles et ambulatoires des insti-
tutions d’aide à la jeunesse du canton de Berne est 
assuré par le biais de la compensation des charges 
de la législation sur l’aide sociale (conseils aux jeu-
nes, animation de jeunesse, placement dans des 
foyers, etc.). Les autorités sociales et tutélaires des 
communes et des régions sont responsables de la 
mise en œuvre des mandats légaux qui leur incom-
bent dans le domaine de l’aide sociale et en partie 
aussi dans celui de la protection de la jeunesse. Il 
s’agit en particulier des tâches suivantes : investiga-

tions dans le cas d’avis de détresse, demande et 
exécution de mesures de protection de l’enfance, 
mais aussi planification, pilotage et surveillance 
dans le domaine de l’animation jeunes en milieu 
ouvert et des services spécialisés pour la jeunesse.
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Annexe 3 Liste de contrôle pour le concept du travail 
social en milieu scolaire 

Conditions de base, situation initiale, méthode 
(cf. 4.1)

Conditions de base k
Historique et motivations k
Situation initiale dans les écoles k
Méthode adoptée et acteurs  k
Collaboration régionale (cf. 4.4.1) k

Analyse des besoins (cf. 4.2 et 4.3)

Problématique (problèmes sociaux, priorités) k
Etat des ressources dans l’école et dans les  k
services spécialisés communaux/régionaux
Evaluation de la coopération k
Besoins en matière de développement scolaire k
Besoins en matière de coopération k
Etat de l’information dans les écoles k
Besoins au niveau du travail social en milieu  k
scolaire 

Buts, orientation et groupes cibles (cf. 1.2)

Objectifs et orientation (p. ex. prévention,  k
intervention en cas de crise)
Définition des groupes cibles k

Prestations

Définition du catalogue de prestations  k
(cf. annexe 4, Catalogue type de prestations)
Aménagement de l’offre : formes du travail  k
social en milieu scolaire, état des postes et 
attribution aux écoles (cf. 1.3 et annexes)

Participation des directions d’école et du corps 
enseignant

Information k

Formation continue k
Clarification des rôles k

Organisation (cf. 3)

Subordination k
Direction opérationnelle (subordination techni- k
que, administrative et au niveau de l’exploitation)
Infrastructure et équipement (cf. 5.3) k
Budget (cf. annexe 7) k

Processus et mise en réseau

Réglementation de l’offre facultative et obliga- k
toire (dispositions relatives à la protection des 
données et à la protection de l’enfance et de 
la jeunesse [cf. annexe 8])
Communication et coopération avec l’école k
Communication et coopération avec les servi- k
ces spécialisés communaux/régionaux
Contacts entre professionnels du travail social  k
en milieu scolaire (p. ex. au niveau régional)
Collaboration au sein de l’école (cf. annexe 9) k

Instauration, pilotage et développement de l’of-
fre (cf. 5)

Planification de la mise en place du travail  k
social en milieu scolaire
Information et communication  k
Formation continue des directions d’école et  k
du corps enseignant
Planification de l’offre à long terme k
Modèle de pilotage (p. ex. avec un système de  k
controlling/reporting, projet et examen, 
évaluation, développement et assurance de la  k
qualité, cf. 5.5 et 5.6)
Rapports (p. ex. recensement des prestations) k

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd   38 16.5.2008   8:44:37 Uhr



Annexe 4 Catalogue type des prestations du travail 
social en milieu scolaire

*Par opposition à une collaboration fixe et régulière, 
en particulier dans les camps scolaires et les institu-
tions périscolaires. Ce travail n’entre pas dans le 
mandat du travail social en milieu scolaire et est 
convenu et indemnisé séparément le cas échéant. 
Le travail social en milieu scolaire collabore toutefois 
à des projets consacrés à des problématiques 
sociales particulières et à l’encouragement des 
compétences sociales.

Selon des normes reconnues du travail social en 
milieu scolaire (cf. Brack, R. [1991] : Das Arbeitspen-
sum in der Sozialarbeit, Berne), le travail directement 
orienté client (domaines de prestations 1 à 4, travail 
orienté groupes cibles) constitue 70 à 90 % de l’en-
semble de l’activité exercée dans le travail social en 
milieu scolaire (en fonction de la taille de l’organisa-
tion et de la répartition des tâches). Une prise en 

compte suffisante de tâches indirectement orientées 
client (domaine de prestations 5) est à son tour 
considérée comme le fondement et la condition de 
prestations professionnelles dans les autres domai-
nes de prestations.

Domaines de prestations Prestations

1 Prévention et détection précoce Conseil et collaboration spécifique* dans des projets de classe, de groupe et d’école  k

Conseil et collaboration spécifique* dans des conférences scolaires et des formations continues k

Conseil et collaboration spécifique* dans des prestations périscolaires k

Collaboration au niveau de la détection précoce k

2 Conseils et soutien des élèves 
(individus ou groupes)

Conseils personnalisés k

Conseils à des groupes  k

Information, investigation (analyse de situation), aiguillage, discussion de passage k

Intervention dans des situations de crise k

Médiation dans des situations conflictuelles k

Transmission et mise en réseau des ressources (services d’orientation, offres d’encadrement,  k

offres pour les loisirs)

3 Conseils et soutien du corps 
enseignant et des directions d’école

Conseil spécialisé et discussion des cas k

Collaboration en cas d’exclusion de l’enseignement (art. 28 LEO)  k

Case management k /gestion des cas (dans certains cas en concertation avec la direction d’école)
Information et transmission des ressources (services d’orientation, offres d’encadrement) k

Conseils et soutien dans des situations de crise en classe k

Collaboration au niveau du travail des parents k

4 Conseils aux parents Brève consultation k

Information et transmission en ce qui concerne les ressources et les possibilités de soutien k

5 Information et coopération Information et documentation sur les prestations du travail social en milieu scolaire k

Information et documentation sur les institutions et les possibilités de soutien (fonction de pla- k

que tournante)
Etablissement et administration d’un réseau de coopération avec les institutions, les program- k

mes de soutien et les autorités
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Annexe 5 Contrat type de prestations et travail 
social en milieu scolaire au niveau régional 

Contrat de prestations

entre la commune 
en tant que mandante et le service social régional 

en tant que mandataire 
concernant le travail social en milieu scolaire dans la 
commune .

But k

Le mandataire fournit un travail social en milieu sco-
laire pour le compte de la commune .

Bases k

Confédération
Code civil 

Canton
Loi du  sur l’école obligatoire
Loi du  sur l’aide sociale 

Commune 

Eléments du contrat 

Les documents ci-après font partie intégrante du 
présent contrat :

Projet d’établissement de l’école  k

Concept du travail social en milieu scolaire  k
de la commune du 

Offre du  k

La nature et l’étendue des prestations sont définies 
comme suit :

Catalogue des prestations du 
(cf. annexe 4, Catalogue type des prestations)

Etendue des prestations

Nombre de pourcentages de poste pour l’école 
 ou présence à l’école, 
 plus les prestations 

complémentaires maximales ci-après :
 

Estimation par le mandataire lui-même des  k
prestations fournies 

Le mandataire communique immédiatement à la man-
dante un éventuel dépassement de 10 % au minimum 
vers le haut ou vers le bas de la quantité des presta-
tions convenues.
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Durée du contrat

Le présent contrat prend effet le  et 
est reconduit sauf résiliation dans les délais pres-
crits. 

Résiliation

Chacune des parties peut résilier le contrat pour la 
fin de l’année civile, moyennant un préavis de 
12 mois.

Litiges

En cas de litige, les parties au contrat s’engagent à 
chercher une solution par voie de négociation. Si 
elles ne parviennent pas à s’entendre, les litiges 
découlant du présent contrat sont tranchés en pro-
cédure d’action par le préfet ou la préfète de/du 

.

Lieu et date :

La mandante

Le mandataire

Normes de qualité

Le mandataire s’engage à observer les normes de 
qualité suivantes dans la fourniture des presta-
tions :

niveau de formation des personnes chargées  k
du travail social
observation des conditions d’engagement de  k
la commune 
documentation systématique des clients et  k
des projets
observation des conditions concernant l’in- k
frastructure 
observation des dispositions en matière de  k
protection des données

Décompte et modalités de paiement

La commune est indemnisée après avoir fourni la 
prestation. Les paiements sont effectués par 
acompte  comme suit : semestriellement pour la fin 

 et pour la fin , le 
reste après l’établissement des comptes annuels.

Rapports (reporting)

Le mandataire s’engage à faire rapport à la com-
mune. Les indications correspondantes (figurant 
dans une annexe) sont toujours transmises à la com-
mune le  La commune vérifie les 
prestations et les buts convenus. 
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La travailleuse ou le travailleur social-e en milieu sco-
laire collabore au développement d’autres bases pour 
le travail social en milieu scolaire de la commune 
(p. ex. concepts détaillés, règlements, évaluation).

Tâches

Mise en place du travail social en milieu scolaire 
sous forme ambulatoire ou intégrée dans les écoles 

. 
Prestations selon le catalogue (les tâches sont pré-
cisées dans le catalogue des prestations) :

prévention et détection précoce k
conseils et soutien aux élèves (sur une base  k
individuelle ou en groupe)
conseils et soutien au corps enseignant et  k
aux directions d’école
conseils aux parents k
prestations au niveau de l’information et de  k
la coopération 
travail documenté selon des critères techni- k
ques et administratifs (tenue des dossiers, 
documentation des cas et des projets réalisés) 
établissement de statistiques sur les presta- k
tions, les cas et les projets

Séances de travail

Entretiens entre organes de décision et entretien 
d’évaluation avec le ou la supérieur-e
Participation aux séances suivantes (consacrées 
p. ex. au pilotage et au développement du travail 
social en milieu scolaire) : 
Participation aux réunions d’équipe
Entretiens de travail réguliers avec les directions d’éco-
le, participation régulière aux réunions du collège des 
enseignant-e-s d’entente avec les directions d’école ; 
au besoin, collaboration aux réunions de parents d’élè-
ves (dans le cadre du catalogue des prestations)
Organisation de réunions thématiques avec des ser-
vices communaux et régionaux

Annexe 6 Exemple de descriptif de poste de la tra-
vailleuse sociale ou du travailleur social en milieu 
scolaire12 

Données de base

Titulaire du poste :

Désignation de la fonction de la travailleuse ou du 
travailleur social en milieu scolaire :

Domaine, département :

Supérieur-e hiérarchique : 

Suppléance : 

Lieu/x de travail : 

Mandat général

Le travail social en milieu scolaire vise à améliorer le 
contexte d’apprentissage ainsi que l’intégration sociale  
des élèves. 
La travailleuse ou le travailleur social-e en milieu sco-
laire collabore à l’instauration et à la mise en œuvre du 
travail social en milieu scolaire selon le concept de la 
commune et la convention de prestations.

12  Dès lors que les documents de référence existent (concept du travail 

social en milieu scolaire, convention et catalogue des prestations), les 

 descriptifs de poste détaillés et volumineux sont superflus.
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Réglementation du temps de travail et des 
vacances
Le temps de travail et les vacances sont en principe 
régis par le règlement de la commune .
En tant que prestation de service spéciale pour les 
écoles, le travail social en milieu scolaire doit s’ali-
gner sur les besoins et les périodes d’enseignement 
de l’école. Le programme de travail est plus chargé 
pendant celles-ci, mais il y a moyen de compenser 
pendant les vacances scolaires (temps de travail 
annualisé).

Devoir de discrétion et protection des données

Le travail social en milieu scolaire est soumis au 
devoir de discrétion, au secret de fonction et aux 
dispositions du canton de Berne en matière de pro-
tection des données. 
Le devoir de discrétion subsiste après la fin des rap-
ports de service. 

Formation continue

La travailleuse ou le travailleur social-e en milieu 
scolaire est tenu de suivre des formations continues 
régulières. Celles-ci sont planifiées lors des entre-
tiens d’évaluation périodiques. 

Conditions générales

Font partie intégrante de ce descriptif de poste le 
concept de travail social  en milieu 
scolaire de la commune, le catalogue des presta-
tions  et la convention de prestations 

. 
Fait partie intégrante de ce descriptif de poste le 
Règlement du personnel de la commune .
Le descriptif de poste sert de cadre général ; il per-
met des adaptations, notamment lors de change-
ments de la structure organisationnelle entraînant 
des modifications substantielles au niveau des exi-
gences et/ou du volume de travail. 
Durée évent. limitée du poste de travail social dans 
les projets
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Annexe 7 Budget type du travail social en milieu 
scolaire sous forme intégrée ou ambulatoire

Exemple : poste à 100 % de travail social en milieu 
scolaire

Coûts d’exploitation périodiques annuels (valeurs 
approximatives)

100 % travail social en milieu 
scolaire brut  CHF  100 000
10 % direction opérationnelle 
travail social13 CHF  10 000 
Coûts d’exploitation CHF  5 000
Projets, événements  CHF  2 000
Formation continue, supervision  CHF  3 000
Total coûts d’exploitation  CHF  120 000

Coûts d’investissement uniques (valeurs approxima-
tives)

Aménagement bureau  CHF  7 000
TED/téléphone  CHF  4 000
Adaptation éventuelle 
des structures  selon dépenses

Coûts liés à des projets

Dépenses pour organes du projet (séances),  k
par exemple direction d’école, direction du 
service social

Frais éventuels d’accompagnement externe (conseil, 
soutien ou évaluation), env. CHF 40 000 à 60 000.–.

Une planification financière concrète peut être éta-
blie sur la base de ces données. 

13  Valeur majorée, car modèle de coopération entre la direction d’école et 

la direction du travail social en milieu scolaire

Annexe 8 Déroulements standard de la collaboration 
et réglementation du volontariat/obligation de déclarer 

Principes

Les travailleuses et travailleurs sociaux sont  k
tenus au secret de fonction et au devoir de 
discrétion conformément à la législation sur 
la protection des données. 
Le travail social en milieu scolaire recourt  k
aux méthodes et aux principes du travail 
social. D’une part, il est engagé dans la pré-
vention et la détection précoce, ce qui impli-
que une sollicitation en grande partie volon-
taire des prestations qu’il propose. D’autre 
part, tant les écoles que les travailleurs 
sociaux ont le devoir d’intervenir pour proté-
ger les élèves en danger, sans que ceux-ci 
aient donné expressément leur accord 
(cf. annexe 2, Bases légales).
La scolarité obligatoire et la fréquentation  k
obligatoire des classes relèvent de l’école ; le 
travail social dispense, quant à lui, des 
conseils préventifs sur une base volontaire 
jusqu’au point où la loi l’oblige à intervenir. 

Le travail social en milieu scolaire se situe donc à la 
croisée d’intérêts différents (élèves, école, parents et 
autorités), ce qui peut engendrer des conflits. D’où 
la nécessité de délimiter clairement les rôles du tra-
vail social en milieu scolaire, du corps enseignant et 
des autres personnes concernées. La coopération 
de tous est un préalable incontournable.

Prestations en matière de prévention et de détection 
précoce, de coopération et de mise en réseau 
(cf. annexe 4, Catalogue type de prestations) :

Le travail social en milieu scolaire établit des  k
programmes et les met en œuvre d’entente 
avec la direction d’école ou sur mandat de 
celle-ci (ou du service auquel il est subor-
donné). Les dispositions de l’école sont, en 
l’occurrence, applicables (participation obli-
gatoire ou programmes facultatifs).
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Prestations en matière de conseils et de soutien 
individuels aux élèves :
Ces prestations peuvent procéder: 
1.  d’une démarche spontanée de l’élève ;
2.  de l’initiative d’une tierce personne (enseignant-e, 

direction d’école, parents) ;
3.  d’une consultation et de la prise en charge 

contraignantes d’un cas dans des situations spé-
ciales (selon entente entre la direction d’école et 
la travailleuse ou le travailleur social-e en milieu 
scolaire). Voici quelques critères pour la prise en 
charge d’un cas par le travail social en milieu 
scolaire : le cas se prête particulièrement bien à 
une telle prise en charge et n’a pas encore été 
confié à un autre service spécialisé, il se limite au 
volet social, les aspects scolaires (enseignement, 
sanctions, mesures disciplinaires) restent du res-
sort de l’école.

Devoir de discrétion et obligation de déclarer

La confidentialité des conseils prodigués sur  k
une base volontaire est assurée.
Etant donné que les conflits et les problèmes  k
des élèves demandent souvent à être résolus 
avec le concours de leur environnement, la 
travailleuse ou le travailleur social-e en milieu 
scolaire éclaire les élèves venus chercher 
conseil et leur demande leur accord pour la 
suite. Lorsque l’élève est gravement menacé-e 
et que la travailleuse ou le travailleur social-e 
en milieu scolaire reste lié à son devoir de dis-
crétion, il ou elle a l’obligation de déclarer le 
cas à son ou à sa supérieur-e hiérarchique qui 
décidera de le transmettre à l’autorité compé-
tente. 
Si l’initiative d’une consultation émane d’une  k
tierce personne qui est au courant de la mise 
en danger (direction d’école, enseignant-e, 
parents), la travailleuse ou le travailleur social-e 
en milieu scolaire l’informe de la manière dont 
il ou elle évalue la situation et la renseigne sur 
la suite des opérations. Lorsque l’élève est 
gravement menacé-e, la travailleuse ou le tra-
vailleur social-e en milieu scolaire a l’obliga-

tion de déclarer le cas à son ou sa supérieur-e 
hiérarchique qui décidera de le transmettre à 
l’autorité compétente. 
Lorsque la consultation et la gestion du cas  k
sont de nature contraignante, les modalités de 
la communication doivent être réglées avec 
précision dans le contrat de travail conclu 
entre la travailleuse ou le travailleur social-e 
en milieu scolaire et la direction d’école.
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Annexe 9 Modèle de collaboration à quatre niveaux

1 Enseignant-e
Observe, détecte à temps les symptômes, apporte son soutien, cherche à 
s’entretenir avec l’enfant/le ou la jeune, réfléchit à ce qu’il ou elle va faire, adapte 
ses méthodes. Agit en fonction de ses compétences pédagogiques. Consigne 
par écrit ses observations, les mesures prises et les éventuels accords.

2 Inclure les parents
Information des parents sur les observations faites et les 
dif ficultés rencontrées. Création des bases de confiance 
pour une collaboration. Mise en action des ressources 
supplémentaires (instructions aux parents, au corps 
enseignant, devoirs surveillés, école à journée continue, 
etc.). Planification des objectifs et des mesures visant à 
encourager le processus d’apprentissage et/ou le com-
portement social. Procès-verbal du contenu principal 
des entretiens, accords : objectifs, procédure et délais.

3  Inclure la DE, la ou le travailleur TSS et/ou la ou le CPC
L’enseignant-e organise un entretien pour faire le point. Il ou elle fait état 
des évolutions négatives, des problèmes en matière d’apprentissage et de 
comportement, des handicaps de nature sociale, appréciés et complétés 
par les observations de la DE, du ou de la TSS et du ou de la CPC. Eva-
luation de l’urgence du cas. Discussion des mesures possibles. Si néces-
saire, recours à d’autres services spécialisés. Décision concernant la 
gestion du cas. Accord sur les étapes à suivre et les délais (qui fait quoi 
jusqu’à quand). Procès-verbal du contenu principal de l’entretien, accords : 
objectifs, procédure, responsabilités et délais. Information et soutien aux 
parents par le ou la responsable de la gestion du cas. Au besoin, convo-
cation des parents par la DE. Interventions de courte durée faciles d’accès 
(pour CPC jusqu’à 12 semaines env.). Informer évent. la direction TSS 
(gestion des ressources pour le TSS sous forme ambulatoire). 

4  Inclure des services externes (SPE, SPP, service social)
Si, en dépit d’efforts intensifs déployés dans les délais impartis aux étapes 1 à 
3, les dif ficultés sociales ou d’apprentissage de l’enfant ou du jeune persistent, 
une demande d’examens complémentaires est faite, d’entente avec les parents, 
auprès du SPE, du SPP et/ou du service social.
Recours à la DE et/ou à la direction TSS et/ou conférence d’attribution du cas. 
Décision d’attribution par la commission scolaire, décision de l’autorité tuté-
laire. Désignation de la personne chargée de suivre le cas.

Brève consultation informelle
Echange de vues avec une personne de 
confiance, p. ex. DE, collègue, travailleuse ou 
travailleur TSS, personne chargée de la péda-
gogie curative (CPC).

Conseils
Recours aux conseils spécialisés du ou de 
la TSS et/ou CPC pour la préparation 
d’entretiens difficiles (avec les parents) : 
fixation de la date de l’entretien. L’E expli-
cite ses observations et fait état des mesu-
res prises jusqu’ici. Objectif : apprendre 
comment maîtriser les situations difficiles, 
se décharger émotionnellement, planifier 
des mesures ultérieures.

Urgence (toujours avec le concours 
de la DE)
Il peut être nécessaire de déroger au mo dèle 
des quatre niveaux, surtout lorsque le dys-
fonctionnement est d’emblée très grave et 
complexe et que l’ef fet escompté des 
étapes 1 à 3 est trop faible. S’il existe un 
dispositif TSS, celui-ci s’adressera rapide-
ment aux services ou spécialistes appro-
priés. Recours impératif aux services médi-
caux ou psychologiques (groupe de 
protection de l’enfance de l’hôpital pédia-
trique, service pédopsychiatrique SPP, ser-
vice psychologique SPE) lorsque l’on soup-
çonne la présence de troubles ou de 
maladies psychiques (phases dépressives, 
risques de suicide, troubles alimentaires, 
école buissonnière, peur ou refus de l’école) 
ou un cas de mauvais traitements, de négli-
gence ou d’abus sexuels. En cas de me nace 
d’exclusion de l’école selon l’art. 28 LEO, 
recours impératif à un service spécialisé 
également.

U
rg

e
n

c
e

A
 tra

ite
r sa

n
s d

é
la

i

F
a

c
te

u
r-risq

u
e

 d
u

 te
m

p
s

R
e

sp
o

n
sa

b
ilité

 d
e

 l’e
n

se
ig

n
a

n
t-e

R
e

sp
o

n
sa

b
ilité

 d
e

 la
 p

e
rso

n
n

e
 g

é
ra

n
t le

 c
a

s

Travailleuse ou travailleur social-e en milieu scolaire
La travailleuse ou le travailleur TSS observe, détecte précocement les symptômes, cherche à s’entretenir avec l’enfant/le ou la jeune ou avec le groupe,  
ou bien ceux-ci le ou la contactent directement. En général, c’est confidentiel. Eventuellement, d’entente avec l’enfant, prise de contact avec les 
parents ou l’enseignant-e (E). En cas de mise en danger, annonce à la direction d’école (DE), à la direction TSS (supérieur hiérarchique) et à l’E. 
Consignation par écrit : observations, contenus des entretiens et accords : objectifs, manière de procéder et délais. Déroulement ultérieur de la 
collaboration selon le modèle suivant :

évent.

évent.
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Les déroulements relatifs à la détection précoce de 
problèmes chez certains élèves sont très similaires 
pour les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu 
scolaire et pour le corps enseignant.
Le modèle à quatre niveaux a trouvé ses marques 
dans le canton de Berne pour régler la collaboration 
entre les membres du corps enseignant et les per-
sonnes engagées dans la pédagogie curative sco-
laire. Il peut servir de référence lorsque des tra-
vailleuses et travailleurs sociaux déploient en plus 
des activités à l’école. 
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Annexe 10 Bibliographie, projets et autres docu-
ments de référence (sélection)

Bibliographie

Drilling, M. (2004) :  k Schulsozialarbeit. Antwor-
ten auf veränderte Lebenswelten. Berne
Hafen, M. (2006) :  k Soziale Arbeit in der Schu-
le zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ein 
theoriegeleiteter Blick auf ein professionelles 
Praxisfeld im Umbruch. Lucerne
Olk, Th. (2005) :  k Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule. In Sachverständigen-
kommission, Zwölfter Kinder- und Jugend-
bericht, volume 4. Munich 
Salm, E. (2005) :  k Grundlagen und Empfehlun-
gen zur Einführung der Schulsozialarbeit im 
Kanton Bern. Direction de l’instruction publi-
que du canton de Berne. Berne 
Vögeli-Mantovani, U. (2003) :  k Schulen 
erweitern ihre erzieherische Kompetenz. 
Pädagogische Arbeitsstelle LCH
Vögeli-Mantovani, U. (2005) :  k Die Schulsozial-
arbeit kommt an. Trendbericht SKBF. Aarau

Projets dans le canton de Berne

Certains des concepts et documents ci-dessous 
peuvent être obtenus directement auprès des com-
munes.

Collaboration interinstitutionnelle entre l’école   k
et l’aide à la jeunesse : diverses communes 
disposent de modèles de détection précoce 
et de coopération, p. ex. Belp, Bolligen, Lyss, 
Münsingen, Muri, Oberdiessbach, Spiez, 
Steffisburg, Stettlen, Uetendorf, Wahlern
Travail social en milieu scolaire (forme ambu- k
latoire, intégrée ou mixte) : Berne, Bienne, 
Berthoud, Heimberg, Köniz, Ostermundigen, 
Thoune, Reconvilier, Tavannes, Urtenen-
Schönbühl, Wichtrach

Résultats d’évaluation du travail social en 
milieu scolaire

Neuenschwander, P., Iseli, D., Stohler, R.  k
(2007) : Bestandesaufnahme Schulsozialar-
beit im Kanton Bern. Haute école spécialisée 
de Berne
http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/content/File/
Schlussbericht%20SSA_def_29mai07.pdf
Müller, S., et. al. (2003) :  k Schulsozialarbeit: 
Dokumentation und Analyse eines Innova-
tionsprozesses im Kanton Zürich. Haute 
école spécialisée de Zurich. Zurich 
http://www.hssaz.ch/home/download/286/de/ 
Schulsozialarbeit -_Kurzinformation_ueber_
das_Forschungsprojekt.pdf
Peuvent être obtenus sur demande dans cer- k
taines communes (p. ex. Berne, Thoune)
Survol général dans Vögeli-Mantovani (2005),  k
p. 139 ss

Autres documents

Aellig, S. et al. (2006) :  k Schulpsychologie und 
Schulsozialarbeit: Konzeptgeleitete Koopera-
tion als berufsethische Verpflichtung. 
Regensdorf 
www.avenirsocial AvenirSocial-Artikel Schul-
sozialarbeit und Schulpsychologie
Affolter, K. (2000) :  k Kindesschutz zwischen 
Eltern und Schule. Zeitschrift für das Vor-
mundschaftswesen, Jg. 55. Zürich http://
www.avenirsocial.ch/cm_data/Kindesschutz_
zwischen_Elternhaus_und_Schule_1.pdf
Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton  k
Zürich (2004) : Empfehlungen zur Schulsozia-
larbeit im Zürcher Oberland
AvenirSocial (2006) :  k Qualitätsrichtlinien für 
die Schulsozialarbeit 
http://www.avenirsocial.ch/cm_data/
QMRichtlinienSSA0906.pdf
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Rals  k
Schönmann, Arbeitsgruppe der Landesarbeits-
gemeinschaft Schulsozialarbeit in Niedersach-
sen, Arbeitshilfe 02, ISBN 3-9810519-1-2, 
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Schulsozialarbeit in Niedersachsen: Quali-
tätsstandards und Beispiele. Berlin 2005. 
www.dkjs.de oder www.ganztaegig-lernen.de
Direction de l’instruction publique du canton  k
de Berne (2002) : Lignes directrices concer-
nant l’exclusion de l’enseignement conformé-
ment à l’article 28, alinéa 5 de la loi sur 
l’école obligatoire (LEO). www.erz.be.ch
Erziehungs- und Kulturdirektion Basel- k
Landschaft (2003) : Schulsozialarbeit in den 
NWEDK-Kantonen. Olten
voja (Vernetzte offene Jugendarbeit Kanton  k
Bern), différents auteurs (2005) : Offene 
Jugendarbeit und Schule. Ein Leitfaden für 
die Zusammenarbeit. Worb 
www.voja.ch/archiv/pdf/leitfaden_web.pdf
Volksschule Münsingen, Ausschuss Früher- k
kennung (2004) : Früherkennung. Münsinger 
Leitfaden für Lehrpersonen
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